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CHaPiTre 4

PrOFesseurs

Ce chapitre présentera dans un premier temps la manière dont les 
professeurs de l’académie de lausanne étaient sélectionnés et nom-
més à leur poste puis il tentera de dégager le profil des enseignants de 
la schola publica, pour la période 1537-1560 

a) Processus de nomination

le processus de nomination des professeurs de l’académie est struc-
turé par une série d’étapes que nous allons observer ci-dessous, et que 
l’on peut résumer de la manière suivante : la recherche du candidat est 
le plus souvent suivie de son élection par le Colloque (ou par la Classe 
de lausanne toute entière) puis de sa présentation au souverain, avec 
une lettre de recommandation des pasteurs et professeurs de lausanne  
avant de confirmer cette élection, le souverain ordonne aux pasteurs 
de berne d’examiner le candidat  une fois la nomination acceptée, le 
Conseil de berne informe le bailli de lausanne de sa décision et le 
candidat promet au souverain, par une déclaration écrite, de respecter 
la réformation bernoise  

Ces étapes ne sont valables que pour les nominations aux quatre 
postes professoraux de la schola publica (théologie, grec, hébreu, arts 
libéraux) ainsi qu’à celui de principal ; le proviseur et les autres ensei-
gnants de la schola privata (le plus souvent, nous l’avons vu dans le 
chapitre précédent, des étudiants avancés au bénéfice d’une bourse 
d’étude) étaient pour leur part directement désignés par le directeur 
de la schola privata, avec l’approbation de ses collègues du Colloque 
de lausanne  

remarquons tout de suite que la nomination des professeurs ne fait 
jamais, à l’époque que nous étudions, l’objet d’un concours et de 
leçons probatoires concurrentielles 

Recherches d’un nouveau professeur

lors d’une vacance à l’académie, le choix d’un candidat incombe 
presque toujours aux pasteurs et professeurs lausannois  en 1540 déjà, 
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chapitre 4218

lors du départ du professeur de grec, Conrad Gessner, le Conseil de 
berne ordonne au bailli de lausanne de confier la recherche de son 
successeur aux pasteurs de lausanne 1 en 1541, le pasteur de lausanne 
béat Comte envoie vainement en France un messager, financé par le 
bailli de lausanne, pour tenter de recruter une personne capable d’en-
seigner les arts libéraux et de diriger le collège des 12 pensionnaires 2 

Implication de Viret et influence de Calvin
mais c’est Pierre Viret qui a été, et de loin, la personne la plus impli-
quée dans la recherche de professeurs durant la période 1538-1558  
Par exemple, il souhaite attirer maturin Cordier à lausanne dès 1539 
(soit six ans avant sa nomination effective), quitte à déplaire à ses col-
lègues neuchâtelois qui ont, eux aussi, reconnu la valeur de ce pédago-
gue 3 de même, Viret repère immédiatement l’apport que pourrait 
présenter Théodore de bèze pour l’académie  en août 1549, après 
avoir sondé le Français sur ses aspirations et compris qu’il pouvait être 
amené à accepter un poste, Viret prie Calvin de l’aider à persuader 
bèze de rester à lausanne 4

Viret mobilise son réseau de correspondants, et tout particulière-
ment Calvin, pour repourvoir les postes professoraux lausannois  
durant la période qui fait l’objet de cette recherche, l’influence de 
Calvin dans le processus de nomination des professeurs lausannois est 
décisive  le réformateur de Genève est tenu informé et donne son avis 
sur les projets en cours et, à la demande de Viret, il participe parfois 

1 aeb, rm, 30 10 1540, An Landtvogt von Losen mit Vireto vnd Beato reden das 
sy vmb ein andern graecum Lectorem lugind vnd mn hrn presentierind 

2 aCV, bp 32/2, 1541-42, p  32, Me hann ich vßgäbenn einem bottenn, vßbeuelch 
mir herrenn, denn meister Kommes der predicant hynn wäg geschickt, in Franckrich 
nach einem vorstander der xij knabenn : iiij k[ronen], thůtt : xviiij ff, iiij s. Viret se 
trouve à Genève toute l’année 1541 et jusqu’au milieu de 1542  On constate par cette 
source que durant son absence c’est béat Comte qui joue le premier rôle dans la 
recherche de professeurs pour l’académie 

3 Herminjard n° 768, Farel à Calvin, 5 2 1539, Corderius noster ita hic agit, ut 
miserrimè ipsi prospectum sit : siquidem cives cum Principe contendunt graviter super 
ecclesiasticis bonis, unde fit ut minimè ipsi prospectum sit. Vereor ne diutius apud nos 
agat. Viretus ipsum ambit 

4 CO n°1250, Viret à Calvin, 29 8 1549, Inter colloquendum volui experiri num 
[Beza] adduci posset ut suam operam alicui impenderet ecclesiastico ministerio, 
maxime vero literariae alicui professioni. Suo responso adeo mihi spem omnem non 
praecidit, ut in eam me potius adduxerit, fore ut votis nostris aliquando respondeat, si 
modo tu te nobiscum adiungas suasorem et hortatorem. Quod ut facias te vehementer 
rogo. Nam non dubito quin brevi eius nobis opera maximo usui esse possit. Magnum 
esset collegio nostro decus et ornamentum, atque organum ad multa magnaque nego
tia aptissimum.
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activement aux recherches  Par exemple, Viret écrit à Calvin en 1540, 
au sujet de la succession de Gessner : 

Conrad, le professeur de grec, part pour montpellier, de sorte que nous 
sommes inquiets pour trouver un remplaçant  si tu as un conseil à ce 
sujet et que tu peux nous aider, je te prie d’avoir cette affaire pour 
recommandée 5 

en 1546, lorsque la chaire de théologie de l’académie lausannoise est 
créée, Viret, qui hésite entre deux candidats potentiels, demande l’avis 
de Calvin  Ce dernier, qui n’est pas non plus certain du choix à établir, 
penche plutôt pour Guillaume Farel (nous ne savons pas qui était 
l’autre) et argumente de la manière suivante : 

s’il vous faut élire rapidement un professeur, je ne sais que dire  en 
tout cas, lorsque je compare tous les éléments concernant les deux 
personnes que tu cites, mon esprit hésite davantage qu’il ne penche 
pour l’une ou l’autre  Farel est néanmoins de loin plus entraîné dans 
l’explication des Écritures et il sera un commentateur plus fidèle, si 
j’omets la connaissance de l’hébreu  et, à mon avis, on ne trouvera 
aucun poste plus adapté pour occuper et reposer la vieillesse de cet 
homme de bien  il désapprend en effet de jour en jour à être populaire  
mais, toi, regarde autour de toi, en particulier avec ribit et avec Jacques 
[Valier] 6

Nous verrons bientôt que le choix des pasteurs lausannois s’est finale-
ment porté sur Farel, mais que le Conseil de berne a refusé de ratifier 
cette décision 

Calvin accordait apparemment beaucoup d’importance à ce que les 
postes professoraux lausannois soient occupés par des personnes aux-
quelles il puisse faire confiance sur le plan doctrinal  

Calvin s’implique notamment dans la nomination d’un successeur 
au professeur d’hébreu Hymbert Pécolet, décédé vers la fin du mois de 

5 Herminjard n° 899 (CO n° 244), Viret à Calvin, 22 10 1540, Cunradus, graecus 
professor, proficiscitur in Montempessulum, quo fit ut simus de alio substituendo soli
citi. Tu si quid hac in re habes consilii, et nos juvare queas, negocium habeto commen
datum.

6 CO n° 816, Calvin à Viret, 9 8 1546, Si vobis cito eligendus est professor nescio 
quid dicam. Certe dum omnia confero in duobus quos nominas, magis alternat ani
mus quam inclinet alterutram in partem. Farellus tamen longe exercitatior est in 
scripturarum lectione, et fidelior interpres futurus, ut omittam linguae hebraicae 
cognitionem. Et nulla meo iudicio reperitur aptior occupatio in qua boni viri senectus 
exerceatur et acquiescat. Indies enim magis dediscit esse popularis. Tu tamen dispice, 
cum Ribitto praesertim et Iacobo [...]. les éditeurs de CO affirment à tort que Calvin 
parle dans cette lettre de nommer Farel à la chaire d’hébreu de l’académie, alors qu’il 
s’agit du poste de professeur de théologie 
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septembre 1548  le 20 septembre, il écrit déjà à Viret pour le presser 
d’agir sans délai : « Je n’ai pas vraiment de proposition pour un suc-
cesseur à Hymbert  mais je vois les dangers qui menacent si on ne 
nomme pas très rapidement quelqu’un  »7 On comprend mieux 
Calvin, qui redoute la nomination à lausanne d’un tenant d’une autre 
tendance théologique que la sienne, si l’on se rappelle que la « purge » 
contre les pasteurs luthériens vient à peine d’avoir lieu à berne et que 
le conflit opposant Viret au professeur des arts libéraux, le zwinglien 
Zébédée, divise toujours le Colloque de lausanne 8 en attendant de 
trouver le candidat idéal, Calvin recommande à Viret de nommer 
 rapidement à ce poste, mais de manière provisoire, une personne 
« pieuse » (i  e  dans son camp théologique), même si elle ne présente 
que des compétences médiocres dans la matière à enseigner : 

Je ne vois chez vous personne qui me satisfasse entièrement  Vous ne 
pouvez faire venir du dehors que des inconnus  il faut donc nommer 
quelqu’un qui laisse en partie à désirer, pour autant qu’il ne lui manque 
pas l’essentiel : la piété et une connaissance moyenne de la langue 
[hébraïque]  et que dirais-tu d’élire quelqu’un en mettant cette condi-
tion que le poste ne lui soit pas lié, pour le cas où peu après quelqu’un 
de plus compétent se présentait, et que vous preniez soin de bien 
l’expliquer à la fois à cette personne et au Conseil ?9 

mais Viret a persévéré dans sa tentative de trouver un professeur d’hé-
breu qui soit non seulement « pieux », mais aussi érudit, et Calvin y a 
apporté son concours  le candidat le plus sérieux est louis budé, l’un 
des fils réfugiés à Genève du célèbre juriste et philologue français 
Guillaume budé  louis budé, malgré plusieurs mois de pressions 
combinées exercées par Calvin et Viret (qui l’exhortent à ne pas refu-
ser « une fonction si sainte »10 ou, sinon, à craindre la colère de dieu),11 

7 CO n° 1078, Calvin à Viret, 20 9 1548, De Hymberti successore vix habeo quod 
consulam. Video quidem pericula quae instant, nisi quam primum aliquis subrogetur.

8 le 24 avril 1548, cf  chapitre 2 
9 CO n° 1078, Calvin à Viret, 20 9 1548, De Hymberti successore vix habeo quod 

consulam. Video quidem pericula quae instant, nisi quam primum aliquis subrogetur. 
Apud vos non video qui mihi omni ex parte arrideat. Procul accersere non potestis nisi 
incognitos. Ergo praeferendi in quibus aliquid desideres, modo non desit quod est prae
cipuum, pietas et mediocris linguae cognitio. Quid, si quempiam eligatis hac condi
tione ut illi non sit alligatum munus, si paulo post magis idoneus offeratur, idque 
diserte et homini et senatui curetis dictum ?

10 CO n° 1205, Calvin à Viret, 15 6 1549, Budaei proxima septimana vos invisent. 
Ludovicus et alia quaedam et linguae impedimentum causatur. Hortatus sum ne tam 
sanctam provinciam detrectet. Tu cum eo ages.

11 CO n° 1209, Viret à Calvin, 20 6 1549, Si recuset Ludovicus, videat ne ei Domi
nus irascatur. Conditio est non aspernanda si fructum respiciat, non quem ipse repor
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décline finalement l’offre  sur les instances répétées du Viret,12 Calvin 
écrit en juillet 1549 à robert estienne à Paris, le priant d’envoyer sans 
délai en suisse romande une personne compétente pour enseigner 
l’hébreu s’il en connaît une qui accepte 13 mais, en même temps qu’il 
écrit à Paris, Calvin fait part de ses scrupules à Viret : « il y a un si 
grand risque dans les hommes que l’on ne connaît pas que je préfère-
rais toujours me faire confiance à moi plutôt qu’aux autres  »14 
Finalement, après un an de vaines recherches, c’est l’idée que Calvin 
avait proposée dès le début qui l’emporte : la Classe de lausanne 
nomme comme professeur d’hébreu le diacre de lausanne, Jean 
reymond merlin, à la condition qu’il cède sa place si une personne 
plus compétente se présente 15 

Cet exemple de la succession d’Hymbert Pécolet à la chaire d’hébreu 
montre la place qu’avait pris Calvin dans le choix des professeurs lau-
sannois  Non seulement Viret lui demande d’employer son réseau de 
connaissances pour les recherches, mais Calvin souhaite également 
juger par lui-même si une personne est adaptée  

Difficultés de recrutement
la succession de Pécolet montre, de plus, les difficultés éprouvées par-
fois par Viret et ses collègues pour repourvoir les postes vacants à leur 
satisfaction  de nombreuses lettres font état du manque de profes-
seurs compétents  Par exemple dans l’apologie que Viret rédige le 23 
juillet 1548 pour présenter à rudolf Gwalther sa version des faits dans 
la querelle qui l’oppose à Zébédée, Viret regrette d’avoir accepté de 
nommer ce dernier comme professeur des arts libéraux, un choix dont 
il affirme que rien, pas même la pénurie de professeurs érudits, ne 
peut plus justifier, vu le tort que Zébédée aurait causé, selon Viret, à 
l’École et à l’Église lausannoise 16 

tare potest, sed ecclesia. sur les tentatives pour faire venir louis budé enseigner 
l’hébreu à lausanne, cf  également CO n°1188, 1201 et 1218 

12 Par exemple CO n° 1225, Viret à Calvin, 17 7 1549, Conventus classis rursum 
indictus est ad 15 abhinc diem. Quam cuperem ad id tempus nobis in manu esse 
hebraeum professorem. Huic rei totum ut te impendas iterum atque iterum rogo.

13 CO n° 1218, 1225 et 1229 
14 CO n° 1218, Calvin à Viret, 6 7 1549, Tantum periculum est in hominibus igno

tis, ut semper mihi credere quam aliis malim 
15 CO n° 1242, Viret à Calvin, 15 8 1549, extrait cité au chapitre 3 
16 ZH Zb, ms P 2246, Viret à Gwalther, 23 7 1548, p  17, Huc accedit penuria, qua 

tum laborabamus doctorum virorum, qui id praestare possent [...] Sed procul dubio 
longe satius fuisset, nos penitus eo carere professore, cuius personam sustinet, quam 
talem accersere, aut se vltro ingerentem admittere, qui pene nobis non solum scholam 
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le manque d’enseignants qualifiés semble s’être fait sentir de 
manière encore plus aiguë lors de recherches de maîtres pour la 1ère 
classe de la schola privata  Ceux-ci doivent être suffisamment érudits 
pour expliquer des textes latins et grecs en langue originale mais aussi 
se contenter d’un salaire bien plus modeste que celui des professeurs 
de la schola publica ou des pasteurs  suite à la nomination de Hotman 
en 1550, le Colloque de lausanne avait du moins obtenu la création 
d’un salaire spécifique pour le maître de la 1ère classe,17 équivalent à 
celui du proviseur, alors qu’auparavant les enseignants étaient des 
étudiants dont la bourse d’étude était légèrement augmentée pour les 
services rendus à l’École 18 malgré cette augmentation de salaire, les 
pasteurs et professeurs de lausanne éprouvent beaucoup de difficultés 
à trouver un successeur à Hotman lorsqu’il souhaite quitter son poste  
le 30 mars 1553, les pasteurs et professeurs lausannois écrivent à la 
Compagnie des pasteurs de Genève pour leur exposer que malgré des 
recherches intensives, ils n’ont trouvé personne qui présente les 
capacités requises  ils prient dans cette lettre les Genevois de se défaire, 
par solidarité, d’une personne compétente et de l’envoyer à lausanne : 

alors que nous avons cherché longtemps et intensément quelqu’un à 
placer à la tête de la première classe de notre École, nous n’avons pour-
tant pu trouver personne chez nous qui soit suffisamment apte  [   ] 
Vous n’ignorez pas ce que les membres d’un seul corps doivent aux 
[autres] membres  maintenant, donc, si vous avez quelqu’un qui puisse 
être placé à la tête de la classe dont nous avons parlé, c’est-à-dire qui 
soit capable d’enseigner en latin et en grec et qui suive la pure religion, 
nous vous prions vivement de l’envoyer vers nous avec un éloge de 
votre part 19 

aucun des membres de la Compagnie des pasteurs de Genève ne 
s’étant spontanément mis à disposition de l’École lausannoise, la 
Com  pagnie genevoise doit finalement désigner quelqu’un et le per-

totam, sed et ecclesiam ipsam euertit, malis suis artibus. la querelle de 1548-1549 
entre Viret et Zébédée a été présentée dans le deuxième chapitre de cet ouvrage  

17 CO n° 1343 et Junod-meylan, L’Académie de Lausanne au XVIe siècle, n° 4 
18 Cf  chapitre 3 
19 rCP, t  1, p  155, Jean ribit au nom des pasteurs et professeurs de lausanne 

aux pasteurs de l’Église de Genève, 30 3 1553, Quum diu multumque quaesierimus 
quem scholae nostrae primae classi praeficeremus, nullum tamen hic satis idoneum 
reperire potuimus. [...] Quid membra unius corporis membris debeant non ignoratis. 
[...] Nunc igitur si quem habetis qui ei classi quam diximus praeponi possit, id est qui 
ad graece latineque docendum sit aptus et puram sequens religionem, eum cum vestro 
elogio ad nos mittatis vehementer oramus  
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suader d’accepter ce poste  dans la lettre envoyée au début du mois 
d’avril à leurs collègues lausannois, les Genevois présentent leur tra-
vail de persuasion comme une bataille qu’ils ont remportée : 

Comme personne n’était suffisamment volontaire pour prendre ce 
poste, ce frère nous a été offert au bon moment ; même si au début il 
s’est montré réticent, ayant de bons motifs pour s’en excuser, pourtant, 
soit qu’il ait obéit aux prières, soit qu’il ait cédé à un conseil, soit qu’il 
ait été vaincu par des raisonnements, il s’est finalement rendu 20 

les manuaux du Conseil de berne nous apprennent le nom de cette 
personne envoyée à lausanne par la Compagnie des pasteurs de 
Genève pour prendre la tête de la première classe à la suite de Franços 
Hotman  il s’agit de Jean randon, originaire d’amiens, qui deviendra 
par la suite proviseur de la schola privata lausannoise, en 1557 21

la pénurie d’enseignants compétents n’a certainement pas diminué 
après la crise de 1559  dans la lettre de 1562 où il propose à Castellion 
le poste de maître de la première classe, Niklaus Zurkinden ne cache 
pas cette situation : 

aujourd’hui, s’est présenté devant le Conseil [de berne] Jean Perrin, 
le maître des 12 pensionnaires de lausanne  il a exposé entre autres 
que Vessod, le maître de la première classe, est parti en France et que 
l’École se trouve destituée de ce maître et d’autres enseignants compé-
tents, qui sont actuellement difficiles à trouver 22 

les salaires ne semblent plus être en cause à ce moment-là, puisque 
celui de maître de la première classe a été augmenté à 200 florins par 
an  Certes, la paix relative qui règne alors en France affaiblit l’attracti-
vité de lausanne pour les Français déjà formés  mais un autre facteur 
a temporairement ajouté aux difficultés de recrutement des ensei-
gnants pour l’académie de lausanne  une personne qui acceptait un 
poste à lausanne peu après la rupture de 1559 courait en effet le risque 

20 rCP, t  1, p  155, réponse des pasteurs genevois à la lettre des lausannois 
apportée le 3 4 [1553], Quum vero nemo ad hanc provinciam subeundam satis volun
tarius esset, hunc fratrem nobis tempestive fuisse oblatum qui tametsi initio difficilem 
se praebuit, ut justas habebat excusandi causas, tamen vel precibus obtemperans, vel 
consilio cedens, vel rationibus victus ad extremum manus dedit  

21 aeb, rm, 6 5 1553, Jehan Rendon vonn Amians vff die Erst clasß Losen, diß 
presentation bestät 

22 Niklaus Zurkinden à sébastien Castellion, 4 8 1562, Hodie in senatu venit Jo. 
Perrinus, duodecim stipendiariorum Lausannae magister ; exposuit inter caetera Ves
sodum, Gallum primae classis doctorem, in Galliam abiisse, relicta schola hoc et aliis 
idoneis praeceptoribus destituta qui nunc rari sunt inventu. lettre éditée in buisson, 
Castellion, op. cit., t  2, p  403-405 
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de froisser les pasteurs genevois, puisque c’était apparemment par 
loyauté aux idéaux de la doctrine calviniste que les précédents titu-
laires avaient quitté leurs fonctions  Nous l’avons vu au sujet du refus 
que Girolamo Zanchi oppose à l’invitation que lui avaient présentée 
les pasteurs et professeurs de berne 23 

Implication de Bernois et de Zurichois
Comme nous le rappelle l’invitation infructueuse de Zanchi en 1559, 
le Colloque de lausanne n’est pas le seul corps auquel le Conseil de 
berne délègue la prospection de nouveaux professeurs lausannois  
Parfois, cette mission est accomplie directement par des conseillers 
bernois—nous avons vu les démarches de Zurkinden auprès de 
Castellion—ou par les pasteurs bernois, tout particulièrement à deux 
moments distincts : lors des premières nominations (les structures 
académiques lausannoises ne sont alors qu’embryonnaires) et en 
1558-1559, quand le Conseil de berne se défie du Colloque lausan-
nois 24 Toutefois, en février 1537 déjà, lors des premières tentatives 
pour nommer Johannes Fries à la tête de l’École lausannoise, les pas-
teurs bernois prennent la peine de s’enquérir de l’avis des deux pas-
teurs de lausanne, Viret et Caroli    et de celui de Calvin 25 quelques 
mois plus tard, lorsqu’ils cherchent le premier titulaire de la chaire de 
grec, les bernois se tournent à nouveau vers Genève  entre temps, le 
bâlois Oswald myconius a proposé Conrad Gessner, si bien que 
Calvin sait que la place est déjà prise, au moment où il propose aux 
pasteurs bernois un candidat (très probablement Jean ribit) pour ce 
poste  les pasteurs genevois recommandent que celui-ci, à défaut 
d’être choisi comme professeur de grec, soit nommé à la tête de l’école 
de Vevey  26 Ce conseil sera suivi : ribit enseigne à Vevey entre 1537 et 
1541  

les pasteurs zurichois sont eux aussi parfois impliqués dans  
les nominations de nouveaux professeurs pour lausanne  en 1542, 
bullinger et d’autres Zurichois ont recommandé Curione, à peine 
arrivé d’italie, non seulement à Calvin, mais aussi à des hommes 
 politiques bernois influents, tels que l’avoyer Hans Franz Nägeli et le 

23 au chapitre 2 
24 Cf  chapitre 2 pour les démarches de 1537 et celles de Haller et ses collègues en 

1558-1559 
25 Herminjard n° 616, HbbW n° 965, megander à bullinger, 8 3 1537, Placuit 

consilium Calvino, Carolo, et Vireto fratribus 
26 CO (n s ) n° 49 et Herminjard n° 655, 31 8 [1537], [les pasteurs de Genève] au 

Consistoire de berne 

Karine Crousaz - 9789004210738
Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:07:04PM

via free access



professeurs 225

trésorier sulpitius Haller, pour un poste en suisse romande 27 en 1558 
et 1559, Johannes Haller demande à plusieurs reprises à bullinger de 
lui recommander des enseignants pour repourvoir les postes profes-
soraux lausannois 28 mais, malgré les appels répétés du pasteur de 
berne, il ne semble pas que bullinger ait, à cette occasion particulière, 
joué un rôle important pour la nomination de nouveaux professeurs à 
l’académie  il a visiblement préféré ne pas se mêler de cette situation 
lausannoise très troublée et ne pas exacerber les tensions avec les cal-
vinistes désormais rassemblés à Genève 

Élection et présentation du candidat au souverain

une fois qu’un candidat a été sélectionné par Viret et ses collègues et 
qu’il a accepté la proposition de venir enseigner à lausanne, il est for-
mellement élu par le corps des pasteurs et des professeur lausannois : 
tantôt par le Colloque, tantôt par l’ensemble de la Classe 29 Viret 
affirme ainsi en juin 1549 que la réunion de la Classe de lausanne a 
été longtemps repoussée, dans l’attente d’une réponse claire de louis 
budé, pressenti pour le poste de professeur d’hébreu 30 

en décembre 1552, après le décès de quintin le boiteux, Viret décrit 
à rudolf Gwalther la manière dont se déroule la succession au poste 
de professeur des arts libéraux et maître des 12 : 

Tu n’ignores pas quelle perte nous avons subie en la personne de notre 
frère quintin qui nous a été arraché par une mort prématurée  Nous 
avons élu à sa place eustache du quesnoy, un homme d’une remar-
quable piété et tout à fait accompli dans l’ensemble des lettres  J’espère 
que notre élection ne déplaira pas à nos princes vers lesquels il est parti 
avec notre lettre 31 

27 HbbW, n° 1692, Kaspar megander et bullinger à lux löwensprung, 
20 11 1542 et Vadianische briefsammlung n° 1271, bullinger à Vadian, 19 12 1542, 
Commendaram ipsum consuli et optimatibus quibusdam Bernensibus, quorum opera 
factum, ut mox scholae fuerit praefectus Lausanensi, in qua theologiam simul et bonas 
literas profiteatur.

28 CO n° 2957, 3040 et 3077 
29 Cette situation ambiguë sera éclaircie le 18 juillet 1561, date à laquelle le 

Conseil de berne annonce que la gestion des affaires académiques est réservée au seul 
Colloque de lausanne et interdit à la Classe de lausanne de s’en mêler dorénavant  
sds Vd C1, p  70-71 

30 CO n° 1201, Viret à Calvin, 7 6 1549, Causam Budaei tibi commendo. Si vene
rit, indicato primo quoque momento, et quid habeat animi. Nam nimis diu protrahi
mus tempus quo classis habendus est conventus, hanc unam solam ob causam.

31 CO n° 1686, Pierre Viret à rudolf Gwalther, 12 12 1552, Non ignoras quam 
iacturam fecimus in fratre nostro Quintino praematura nobis morte surrepto. Eius 

Karine Crousaz - 9789004210738
Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:07:04PM

via free access



chapitre 4226

la dernière phrase de cet extrait fait référence à la suite du processus 
de nomination, qui ne relève plus de la compétence des lausannois  
avant de commencer à enseigner, le professeur devait en effet se 
rendre à berne pour être agréé par le souverain  Cette obligation est 
présentée, une trentaine d’années plus tard, comme une particularité 
de l’académie lausannoise  en 1581, lorsque le recteur présente au 
souverain un nouveau professeur de grec nommé emilius Portus, il 
affirme que celui-ci, bien qu’il ait accepté ce poste et déjà déménagé 
avec toute sa famille à lausanne, n’a toutefois pas voulu commencer à 
enseigner avant de s’être présenté devant le Conseil de berne :

mais estant informé de vostre ordonnance et coustume de cestes escole 
qui est de se presenter a voz seigneuries et prester le serment accous-
tumé avant que de commencer a faire sa charge, il s’est acheminé et 
nous a occasionné vous escrire la presente 32 

Grâce aux minutes conservées dans le carnet de Jean ribit, nous avons 
connaissance du contenu d’une telle lettre de présentation d’un pro-
fesseur au Conseil de berne  il s’agit de celle qui a été rédigée en faveur 
d’eustache du quesnoy, à laquelle Viret faisait allusion dans sa lettre à 
Gwalther  Cette lettre de présentation est articulée en trois points  elle 
expose tout d’abord qu’eustache du quesnoy, qui apporte lui-même 
la lettre, a été formellement élu par l’assemblée pour succéder à 
quintin le boiteux puis la lettre fournit les garanties de bonnes mœurs 
et de compétences scientifiques, assurant que le futur professeur sera 
en mesure de remplir sa charge à satisfaction : 

avec grand accord et consentement avons esleu en sa place le present 
messager, eustache du quesnoy, homme de bon tesmoignage lequel 
ha faict residence icy a lausanne sans reprehension et scandale, tres-
expert aux ars de rethorique, dialectique et aux mathematiques que 
doibt enseigner celuy qui ha telle charge selon voz ordonnances  et 
esperons bien que cest homme, congneu de longtemps et experimenté, 
fera toutes choses appertenantes a son office  

Finalement, la lettre contient la supplique proprement dite, par 
laquelle les lausannois prient le souverain de confirmer l’élection réa-
lisée : 

vice elegimus D. Eustatium Quercetanum, virum pietate eximia et omni literarum 
genere ornatissimum. Spero fore ut electio nostra principibus nostris non displiceat, ad 
quos profectus est cum nostris litteris 

32 le recteur Pierre boquin, au nom des pasteurs et professeurs de lausanne à 
mm  de berne, 5 8 1581, éditée in Junod-meylan, L’Académie de Lausanne au XVIe 
siècle, p  93-95 
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Parquoy, treshonnorez seigneurs, vous supplions l’accepter et confer-
mer et avoir pour recommendé l’homme qui se dedie voluntier aux 
service de dieu et de voz seigneuries 33 

Examen par les pasteurs de Berne

lorsque le futur professeur se présente devant le Conseil de berne 
avec la lettre du Colloque ou de la Classe de lausanne, le souverain 
ordonne son examen par les pasteurs bernois  Nous n’avons pas beau-
coup de détails au sujet de cet examen, mais, d’après les termes 
employés dans les Ratsmanuale, il s’agissait avant tout de vérifier les 
capacités du candidat dans la matière qu’il se proposait d’enseigner  
le 9 août 1549, par exemple, le Conseil ordonne d’examiner Jean 
reymond merlin, désigné par les lausannois au poste de professeur 
d’hébreu  le procès-verbal de la séance du lendemain précise : 
« merlin a été examiné  [il est] suffisant  »34 Cette expression confirme 
que l’examen a porté sur les compétences du candidat  mais cet aspect 
n’est peut-être pas le seul  Johannes Haller rapporte lui aussi sommai-
rement dans une lettre qu’il adresse à bullinger l’examen du profes-
seur d’hébreu et celui de Vincent Ortin, désigné pour succéder à 
merlin comme diacre à lausanne : « Nous avons examiné merlin et 
Vincent, et les avons trouvés droits  »35 Ce jugement de Haller semble 
indiquer que les pasteurs bernois s’attachaient aussi à établir la 
confiance que l’on pouvait accorder aux futurs professeurs  l’adjectif 
employé (vffrecht : droit, intègre) ne nous permet toutefois pas de 
déterminer si cette confiance s’appliquait au domaine de la doctrine 
théologique plutôt qu’à celui du comportement moral ou à d’autres 
domaines  l’ordre donné, quelques mois plus tard, par le Conseil de 
berne aux pasteurs bernois d’examiner Théodore de bèze est quant à 
lui formulé de manière très vague : « les pasteurs [doivent] examiner 
bèze, s’il [peut être] professeur de grec  »36

Confirmation par le souverain

après l’examen des futurs professeurs par les pasteurs bernois, le 
Conseil confirme formellement l’élection réalisée par le Colloque 

33 bNF, ms latin 8641, f  63 v, [Jean ribit, au nom des pasteurs et professeurs de 
lausanne] à mm  de berne, [lausanne], s d  [vers le 5 12 1552], éditée en annexe 7 2  

34 aeb, rm, 10 8 1549, Merlin examiniert gnugsam 
35 CO n° 1247, Haller à bullinger, 22 8 1549, Wir hend Moerlinum vnd Vincen

tium examiniert, si vffrecht funden 
36 aeb, rm, 8 11 1549, Besa examinieren predicant(en) ob er zum professor greco 
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 lausannois et communique sa décision au bailli de lausanne  C’est en 
effet le bailli qui est chargé d’informer officiellement les pasteurs et 
professeurs lausannois, comme l’indique la note du Ratsmanual 
annonçant la nomination d’un nouveau professeur des arts libéraux et 
maître des 12 en janvier 1557 : « [Écrire] au bailli de lausanne que 
messeigneurs ont confirmé Jean Tagaut, qui a été élu professeur des 
12 à lausanne  »37 de même, lorsqu’en 1542 Viret annonce à Calvin la 
nomination de Curione comme maître des 12, il précise que c’est au 
bailli de lausanne que la confirmation a été envoyée :

suite à cela, Celio est parti d’ici avec notre lettre de recommandation, 
par laquelle nous recommandions cet homme d’une manière qui sem-
blait digne de lui  le bailli a reçu une lettre du Conseil l’avertissant que 
Celio avait été accepté 38

À notre connaissance, le souverain n’a refusé qu’une seule fois durant 
la période étudiée de ratifier le choix des pasteurs et professeurs de 
lausanne  Ce cas exceptionnel concerne Guillaume Farel, choisi par 
Viret et ses collègues à la fin de l’année 1546 pour occuper la chaire de 
théologie nouvellement créée  sans doute parce qu’il est déjà bien 
connu par les bernois, Farel ne se rend pas lui-même devant le souve-
rain pour présenter sa candidature, mais celle-ci est simplement 
annoncée par une lettre envoyée de lausanne, probablement rédigée 
par Viret au nom du Colloque  le Conseil de berne y répond le 15 
décembre 1546, et indique : 

Touchant maistre Guillaume Farel, lequel aves esleuz pour estre lecteur 
en theologie en notre college de lausanne : pour certaines raysons ne 
le scavons accepter ne admettre, dont est notre vouloir que vous advises 
de trouver et nous presenter ung aultre 39 

Toutefois, Viret n’a pas accepté cette décision du souverain sans ten-
ter de le fléchir par une nouvelle lettre  mais le Conseil de berne reste 
inébranlable : confirmant sa première décision, il écrit à Viret le 11 
février 1547 : 

Nous avons entenduz ce que tu nous az escript sur nous lectres  
touchant l’election de maistre Guillaume Farel pour estre professeur 

37 aeb, rm, 20 1 1557, An vogt von Losenn dz min hern Jehan Taguldt erwelt 
professorn der zwölffen zu Losen bestätigot habenn 

38 CO n° 424, Viret à Calvin, 19 9 1542, Nam ex quo hinc abiit Coelius cum literis 
nostris commendatitiis, quibus hominem commendabamus ut dignus videbatur, acce
pit praefectus literas a senatu, quibus monetur admissum esse Coelium [...].

39 aeb, Wmb, 15 12 1546, l’avoyer et Conseil de berne à Pierre Viret 
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en theologie en notre Cité de lausanne  surquoy respondons que par 
evidentes raysons ne nous est loysible de confirmer ladicte election, 
dont de rechieff vous donnons comme paravant charge de proceder en 
nou[v]elle election 40 

les « évidentes raisons » invoquées pour justifier le refus de la nomi-
nation de Farel ne sont pas si faciles à déterminer aujourd’hui  les 
périphrases employées dans les deux lettres du Conseil bernois signa-
lent l’embarras du souverain à en nommer les causes  Craignait-on de 
renforcer le pôle « calviniste » à lausanne ? les violentes querelles 
entre Farel et une partie de ses paroissiens neuchâtelois en 1541-1542 
avaient-elles laissé un mauvais souvenir aux conseillers bernois qui 
avaient joué un rôle de premier plan dans son apaisement ? Ou esti-
mait-on que Farel, qui ne maîtrisait pas bien l’hébreu,41 n’avait pas les 
qualités requises pour le poste de professeur de théologie ? Nous 
n’avons plus les moyens de savoir exactement ce qui a empêché le 
Conseil de berne de confirmer cette élection de Farel  les lausannois 
se plient finalement à la volonté du souverain et choisissent un autre 
professeur de théologie en la personne de Jean ribit, jusqu’alors pro-
fesseur de grec 

Ce cas prouve que la confirmation d’une élection réalisée par les 
pasteurs et professeurs de lausanne ne constituait pas une simple for-
malité et que le souverain observait de près qui lui était présenté par 
les lausannois  la correspondance des réformateurs témoigne à plu-
sieurs reprises de l’inquiétude de Viret au moment où il attend le 
résultat de la recommandation au souverain d’un nouveau professeur  
lorsque Jean Tagaut, un Français qui réside à Genève, est choisi pour 
succéder à eustache du quesnoy comme maître des 12, Viret écrit à 
Calvin : « le bailli est d’accord avec nous au sujet de Tagaut  Nous 
espérons que tout ira bien, même si cela ne crée pas peu de haine 
d’appeler quelqu’un de [Genève]  »42 en effet, Genève et ses habitants 
n’ont alors pas bonne presse à berne : non seulement Calvin est mal 
perçu, mais les relations politiques entre les deux villes se trouvent à 
l’un des pires moment de leur histoire  au point que les pourparlers 
en vue du renouvellement de l’alliance entre les deux républiques 
sont figés depuis plusieurs mois et que la rumeur, qui nous paraît 

40 aeb, Wmb, 11 2 1547
41 CO n° 816, Calvin à Viret, 9 8 1546  
42 CO n°2579, Viret à Calvin, 9 1 1557, De Tagotio praefectus nobiscum consentit. 

Speramus felicem successum, quamvis non parum sit istinc quenquam evocari invidio
sum 
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aujourd’hui invraisemblable, court à berne que les Genevois auraient 
construit un navire de guerre et prépareraient une attaque militaire 
contre les bernois 43 malgré l’inquiétude de Viret, le Conseil de berne 
accepte le choix de Tagaut comme enseignant à lausanne 

Serment

il reste encore une étape à accomplir avant que le professeur élu, exa-
miné et confirmé, puisse commencer à enseigner à lausanne  Pour 
s’assurer de la conformité dogmatique des pasteurs et professeurs à 
son service avec la religion adoptée sur son territoire, le Conseil de 
berne a décidé, le 25 mai 1546, que tous les pasteurs, diacres, mais 
aussi les professeurs et les responsables d’écoles devaient promettre de 
respecter les conclusions de la dispute théologique qui avait fait passer 
berne dans le camp réformé en 1528  un registre intitulé « registre 
des signatures de la dispute de berne »,44 aujourd’hui connu sous le 
nom de Predicantenrodel, est créé à cet effet  Chaque personne entrant 
pour la première fois au service de berne dans l’une des fonctions 
mentionnées était tenue de jurer par écrit qu’il approuvait les 10 
conclusions (Schlussreden) de la dispute de berne et, par conséquent, 
qu’il ne prêcherait ou enseignerait rien contre la religion en vigueur à 
berne  il n’existait toutefois pas de formule fixe pour ce serment, si 
bien que l’on constate des variations dans les engagements pris  
Théodore de bèze et eustache du quesnoy promettent, en 1549 et 
1552, selon le but même attribué par le souverain à leur serment, de 
respecter les décisions de la dispute de berne  le premier jure ainsi : 

moi, Théodore de bèze, originaire de Vézelay, [nommé] par mes mag-
nifiques et honorables seigneurs, messieurs les conseillers de la très 
illustre république de berne, je veux par ce texte écrit de ma main qu’il 
soit témoigné à tous ceux auxquels cela importe que j’approuve comme 
tout à fait orthodoxes chacune des décisions de la dispute tenue à 
berne en 1528 au sujet de la religion chrétienne  et je promets que je 
règlerai ma vie et mon savoir sur leur modèle et que je m’efforcerai de 
toutes mes forces de ne rien faire contre celles-là en connaissance de 
cause  Je prie dieu de se mettre en colère contre moi si j’agis autre-
ment 45

43 CO n° 2578, Haller à bullinger, 8 1 1557 
44 b iii 21, Rodell der vnnderschrybungen Disputationis Bernensis 
45 aeb, b iii 21, f  40r, n° 252, Ego Theodorus Beza Vezelius a magnificis et hono

randis Dominis D. Senatoribus illustrissmae Bernatium Reip. hoc meo Chirographo 
omnibus quorum interest testatum esse uolo mihi ut maxime orthodoxa probarj sin
gula decreta disputationis Bernae habitae anno domini 1528, super Christiana reli
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le mathématicien Jean Tagaut, nommé en 1557 au poste de profes-
seur des arts libéraux et maître des 12, se contente pour sa part de 
promettre qu’il se dédiera avec autant de zèle que possible à sa mission 
d’enseignement et, sur le plan de la doctrine religieuse, qu’il ne s’éloi-
gnera pas de la réforme : 

moi, Jean Tagaut, je promets par ce texte autographe que j’appliquerai 
toute la loyauté et le zèle que je pourrai à enseigner la dialectique, la 
physique et les mathématiques à lausanne, et que je ne m’éloignerai 
pas de la réformation de l’Église 46 

Cette promesse de Tagaut, très peu précise sur le plan dogmatique, 
correspond à une évolution générale que l’on peut observer dans les 
serments écrits dans le Predicantenrodel dès la fin de l’année 1556  À 
partir de ce moment-là, les pasteurs et professeurs francophones se 
contentent de plus en plus souvent de promettre qu’ils n’enseigneront 
rien de contraire à l’ancien et au Nouveau Testament, sans mention-
ner les conclusions de la dispute de berne  

blaise marcuard, nommé principal de lausanne en 1559 va plus 
loin encore, puisque son texte de serment ne contient aucune promesse 
concernant la religion : 

moi, blaise marcuard de Payerne, j’affirme et je promets par ce texte 
rédigé de ma main que j’offrirai toute ma loyauté et mon zèle, selon 
ma faiblesse, pour former tous les jeunes gens qui me sont confiés 47 

gione, meque ad eorum p(re)scriptum uitam et doctrinam formaturum polliceor, 
atque adeo omnem operam daturum ne quid sciens aduersus ea committam. secus si 
faciam deum mihi iratum p(re)cor. Actum Bernae, Anno domini 1549 v° Id. Novem
bris  eustache du quesnoy : f  45 v°, n° 291, Ego Eustathius Quercetanus Insulensis a 
magni(fi)cis D(o)m(in)is Senatoribus illustris(sim)ae Bernat(um) reip(ublicae) hoc 
meo chirographo testat(um) esse volo mihi vt orthodoxa probarj capita disputationis 
Bernae habitae anno Domini 1528 sup(er) ch(risti)ane religione. Aduersus eam ne 
quid prudens committam deum propitium opto. Actum Bernae Anno Domini 1552 
mensis Decembris 12. Eust. du Quesnoy  Ce serment d’eustache du quesnoy est par-
ticulièrement proche de celui de bèze, ce qui est d’autant plus frappant lorsqu’on le 
compare aux autres textes contenus dans le Predicantenrodel  On peut donc affirmer 
que le nouveau maître des 12 a feuilleté le registre et s’est inspiré de la promesse de 
bèze, le seul professeur de l’académie lausannoise à avoir signé avant lui dans le 
Predicantenrodel  

46 aeb, b iii 21, f  54r, n° 349 : Ego Joannes Tagautius profiteor hoc meo chirogra
pho omnem et fidem et diligentiam quam potero in docendis dialecticis, physicis et 
mathematicis Lausannae adhibiturum, nec ab ecclesiae reformatione discessurum. 
Professor artium Lausannae. Datum 20 Januarii 1557 

47 aeb, b iii 21, f  60v, n° 406, Ego Blasius Marcuardus paterniacensis profiteor ac 
polliceor hoc meo chirographo me omnem fidem ac diligentiam pro mea tenuitate in 
erudiendis ijs omnibus qui meae fidei commitentur adolescentibus praestiturum 
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est-ce un oubli ? est-ce un acte délibéré ? Nous n’avons pas le moyen 
de le savoir, mais, de toute façon, cette promesse a été acceptée par le 
secrétaire de berne qui a fait signer le registre à marcuard,48 peut-être 
parce que le signataire était un enseignant et non un pasteur  

Constatons, pour conclure ces pages consacrées aux étapes de 
nomination des professeurs lausannois, que le processus que nous 
avons décrit est presque identique à celui de nomination des pasteurs 
dans les terres francophones bernoises  un point diffère cependant : 
dans le cas des pasteurs, la sélection, l’élection et la présentation du 
candidat au souverain relève toujours de la compétence de la Classe 
francophone où il entrera en fonction  dans le cas de la nomination 
des professeurs, en revanche, le Conseil de berne peut, lorsqu’il le sou-
haite, se passer de l’élection des pasteurs et des professeurs lausannois 
et se fonder sur la proposition des pasteurs bernois ou sur celle de ses 
propres membres  Cette possibilité est employée avant tout par le sou-
verain lors de la crise de 1558-1559 et des années qui la suivent, mais il 
arrive aussi en d’autres circonstances que le Conseil de berne décide 
de changements à opérer au sein du corps professoral de l’académie 
sans que le Colloque de lausanne ne soit consulté au préalable  Par 
exemple, en septembre 1549, lorsque quintin le boiteux a été nommé 
pour succéder à Zébédée dans la fonction de professeur des arts et 
maître des 12, Viret signale à Calvin que cette nomination a été réali-
sée à berne « sans aucune élection de notre part  »49 dans ce cas précis, 
le Conseil de berne pouvait toutefois être confiant que son choix ne 
déplairait pas aux pasteurs et professeurs de lausanne, puisqu’un 
mois auparavant ces derniers lui avaient eux-mêmes présenté quintin 
le boiteux pour remplacer François de saint-Paul en tant que profes-
seur de grec 50 

b) Profil des professeurs lausannois

Nous allons maintenant tenter de dresser un portrait de groupe des 
professeurs de l’académie et de déterminer quelques traits qui les 
caractérisent  

48 Nous savons que c’est le secrétaire de berne qui fait signer le Predicantenrodel, 
grâce à la précision donnée par le pasteur Pierre lanier lorsqu’il signe ce registre, le 
20 janvier 1560 : Actum in domo domini secretarii berne(ns)em, aeb, b iii 21, f  65v, 
n° 436 

49 CO n° 1259, Viret à Calvin, 10 9 1549, Quintinus ei sufficitur sine ulla nostra 
electione.

50 CO n° 1242, Viret à Calvin, 15 8 1549 

Karine Crousaz - 9789004210738
Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:07:04PM

via free access



professeurs 233

Provenance géographique

la très grande majorité des professeurs sont français  sur les 17 pro-
fesseurs nommés entre 1537 et 1559 dans les quatre chaires de la 
schola publica, huit sont originaires du royaume de France 51 Trois 
sont suisses alémaniques 52 deux professeurs de lausanne provien-
nent des anciens Pays-bas : le médecin eustache du quesnoy est origi-
naire de lille et andré Zébédée, présenté comme « Gueldrus » ou de 
Flandre par des personnes qui l’avaient personnellement rencontré,53 
était originaire de Gueldre ou du brabant  mentionnons qu’un troi-
sième professeur originaire des anciens Pays-bas a été nommé à 
lausanne, même s’il n’y a jamais enseigné : andreas Hyperius, de son 
vrai nom Gheeraerdts est originaire de la ville d’Ypres, en Flandre  
deux professeurs provenaient de savoie francophone : Jean ribit  
était originaire du Faucigny, région située au sud de Genève, entre 
annemasse et Chamonix  bartholomé Caffer demande quant à lui  
un congé à l’occasion de son mariage pour se rendre en maurienne, 
indice qu’il était probablement originaire de cette vallée alpine 
savoyarde 54 

Curione, l’unique professeur originaire de la péninsule italienne, 
est lui aussi originaire d’un territoire appartenant au duché savoie : il 
est né à Cirié, village situé à quelques kilomètres de Turin 55

les personnes remplissant la fonction de principal sont toutes fran-
çaises (Jean Cornier, maturin Cordier et François bérauld) sauf le 
dernier, blaise marcuard, un sujet bernois originaire de Grandcour, 
dans le bailliage de Payerne  Celui-ci devient d’ailleurs le premier 
« vaudois » nommé à la schola publica, lorsqu’en 1563 il passe du poste 
de principal à celui de professeur des arts libéraux  Viret, lui aussi 

51 dans l’ordre chronologique du début de leur enseignement à lausanne : Jean 
adoutot, Hymbert Pécolet (probablement du midi de la France), François de saint-
Paul (soissons, Picardie), Jean reymond merlin (dauphiné), quintin le boiteux, 
Théodore de bèze (Vézelay), Jean Tagaut (Paris), béat Comte (donzère, en dau-
phiné) 

52 Conrad Gessner est Zurichois, adrian blauner et Hans Knechtenhofer sont 
tous deux des sujets bernois depuis leur naissance 

53 Pour Gueldrus : HbbW n°1336, 12 12 1539, rudolph Gwalter à bullinger ; CO 
n° 2141, sulzer à bullinger, 7 3 1555  Pour Flander : CO n°1021, rapport anonyme, 
composé à berne vers mai 1548 sur les troubles ecclésiastiques de lausanne et de 
berne : Hisce se opposuit Andreas Zebedaeus Flander, artium professor.

54 aeb, rm, 14 9 1557 
55 biasiori, lucio, Celio Secondo Curione e l’Italia : prima e dopo la fuga, [s l ] : 

università degli studi di Pisa, 2008, 295 p , (università degli studi di Pisa, Facoltà di 
lettere e filosofia  Tesi di laurea specialistica in storia e civiltà), p  24, n  43  
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sujet bernois depuis sa naissance,56 avait certes donné des cours à 
l’académie avant marcuard, mais il le faisait en tant que pasteur de 
lausanne, avant qu’une chaire spécifique de théologie ne soit créée en 
1546, et il n’a donc jamais été formellement nommé professeur de 
l’académie 

Outre son souhait de nommer des professeurs allemands, exprimé au 
moment de la crise de 1558-1559, le souverain a-t-il indiqué d’autres 
critères en ce qui concerne la provenance des professeurs ? Pas de 
manière officielle, mais, selon les pasteurs Haller et Viret, les profes-
seurs italiens seraient tombés en disgrâce à berne suite au départ de 
Curione en 1546, départ sur lequel nous reviendrons  Cette réserve du 
souverain à engager des professeurs italiens se maintient pendant de 
nombreuses années  en 1558 encore, lorsque Johannes Haller pré-
sente à bullinger les réflexions des pasteurs bernois pour attirer de 
nouveaux professeurs à lausanne, il indique : 

Notre Conseil (mais comme cela est secret, je voudrais que tu ne le 
diffuses pas) réfléchit à nommer des professeurs allemands là-bas, et si 
on peut en trouver qui aient les qualités requises, ils seront facilement 
acceptés et seront de plus traités avec libéralité  Nous avons pensé à 
Zanchi, qui est à strasbourg, bien qu’il soit italien et non allemand  
les nôtres ont horreur des italiens à cause de Celio, comme tu le sais 57 

Viret avait évoqué en 1547 le même argument comme l’une des rai-
sons qui l’obligent à écarter la candidature spontanée d’un hébraïsant 
de haut niveau, celle d’emmanuel Tremellius, un juif italien converti à 
la réforme  selon Viret, ce n’est pas seulement la nationalité italienne 
de Tremellius, mais également son origine juive qui pourrait soulever 
des oppositions à berne si les pasteurs et professeurs de lausanne le 
présentaient pour un poste de professeur  Viret expose dans une lettre 
à Farel ce qui s’oppose à l’acceptation de la candidature de Tremellius 
pour l’académie : 

Je ne sais pas bien quoi répondre au sujet d’emmanuel  il n’y a ici 
aucune place libre, et s’il y en avait une, il y a beaucoup d’hommes de 
bien et érudits qui ne seraient pas négligés  À cela s’ajoute le fait que 

56 Viret, originaire d’Orbe, est sujet de berne et de Fribourg 
57 CO n° 2957, Haller à bullinger, [10 9 ]1558, Senatus noster (quod tamen quum 

sit secretum, te non publicare velim) cogitat de Germanis professoribus illic constituen
dis, et si qui inveniri possent idonei, facile reciperentur et liberaliter quoque tractaren
tur. Cogitavimus de D. Zanchio, qui Argentinae est, quamvis ille Germanus non sit, 
sed Italus. Nostri vero Italos horrent propter Coelium, ut nosti 
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les juifs et les italiens sont mal vus à berne  emmanuel m’a déjà assez 
souvent demandé la même chose par lettre que ce qu’il te demande à 
toi, et il l’a aussi demandé par le biais d’autres personnes, surtout par 
Calvin ; mais je n’ai pas pu répondre autre chose que ce qui était la 
réalité 58 

Nous ne sommes pas plus renseigné sur cet antijudaïsme qui, d’après 
Viret, aurait représenté un obstacle à l’acceptation de Tremellius 
comme professeur par les autorités bernoises 59

Connaissance du français

si la maîtrise de la langue française est visiblement un critère détermi-
nant pour le choix du principal60 ainsi que pour celui des autres ensei-
gnants à la schola privata, tous de langue maternelle française, cette 
maîtrise ne constitue en revanche pas un critère pour le niveau supé-
rieur  l’enseignement à la schola publica se donne uniquement en 
latin  dans la sélection des professeurs, une maîtrise parfaite du latin 
est donc déterminante, non celle du français  À tel point qu’en 1558 le 
Conseil de berne, fatigué par les revendications des pasteurs et profes-
seurs de lausanne, avait, nous l’avons vu, explicitement demandé aux 
pasteurs bernois de rechercher en secret des professeurs « allemands », 
dans le but de les substituer aux Français 61 

il semble pourtant que tous les professeurs qui ont enseigné à 
l’académie de lausanne avaient au moins des connaissances de base 
en français au moment de leur nomination, même si leur niveau 
n’était pas toujours excellent  Par exemple, trois ans après avoir quitté 
lausanne, Conrad Gessner, souhaitant recommander le fils de son 
cousin à un marchand genevois pour un échange, demande l’aide de 
Calvin en invoquant les raisons suivantes : « mais, puisque je ne con-
nais pas le nom de ce marchand, et que je n’écris pas, ou très mal, le 

58 CO n° 969, Viret à Farel, 24 11 1547, De Emanuele quid plane tibi respondeam 
nescio. Nulla est hic conditio, et si qua esset multi sunt viri boni et docti qui non negli
gerentur. Huc accedit quod Iudaei et Itali Bernae male audiunt. Saepius iam hoc idem 
quod abs te petit Emanuel a me per literas et per alios petiit, praesertim per Calvi
num : sed aliud respondere non potui quam quod res erat 

59 en ce qui concerne la Haute École de berne, d’après Fluri, un juif baptisé 
nommé Jakob storch a été placé à la chaire d’hébreu mais a été renvoyé le 23 avril 
1546, après une durée en fonction inconnue  Fluri, « die bernische schulordnung 
von 1548 », art. cit., p  191, 

60 Comme le précise megander dans sa lettre à bullinger et léo Jud du 15 janvier 
1537 (Herminjard, n° 603, HbbW n° 933)  

61 aeb, rm, 17 8 1558 
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français, je suis obligé de t’importuner  »62 Gessner, à défaut de maî-
triser la langue écrite, devait probablement être en mesure de se 
débrouiller en français au moment de sa nomination à lausanne, 
puisqu’il avait séjourné à bourges et à Paris durant ses études 63 Parmi 
les autres professeurs qui n’étaient probablement pas de langue mater-
nelle française, andré Zébédée devait maîtriser parfaitement le fran-
çais  il avait en effet exercé le pastorat dans les paroisses francophones 
d’Orbe et d’Yverdon avant d’être nommé professeur des arts libéraux  
Peut-être avait-il appris le français au cours de sa formation, mais on 
peut aussi imaginer que Zébédée était originaire de la partie franco-
phone du brabant, au sud de bruxelles 64 Nous ne savons en revanche 
pas si Knechtenhofer et blauner, les deux pasteurs bernois nommés à 
l’académie en 1559 à la place des démissionnaires, parlaient bien le 
français  Curione, né à Turin, parlait le piémontais, une langue proche 
du franco-provençal employé par les populations genevoise et lausan-
noise dans la vie quotidienne  C’est d’ailleurs l’un des arguments 
qu’emploie Conrad Pellikan lorsqu’il écrit à Calvin pour lui recom-
mander Curione en 1542, en précisant qu’il pourrait être employé à 
Genève pour prêcher l’Évangile 65 la seule lettre de Curione conservée 
en français contient toutefois de nombreux italianismes et montre que 
Curione n’écrivait pas bien cette langue 66 

Activités antérieures et stature académique au moment de  
la nomination

Tous les professeurs lausannois ont accompli des études universitaires 
avant leur nomination  il semble toutefois que seuls le médecin du 
quesnoy, qui a occupé le poste de maître des 12 et professeur des arts 
libéraux, et probablement Comte, l’autre médecin nommé à ce poste, 
avaient obtenu un titre de docteur avant d’enseigner à lausanne  

62 CO n° 570, Conrad Gessner à Calvin, 28 8 1544, Sed quoniam et mercatoris 
illius nomen ignoro, et gallice nihil aut pessime scribo, tibi molestus esse cogor 

63 même si les études se déroulaient intégralement en latin 
64 Nous penchons toutefois pour l’hypothèse que Zébédée était de langue mater-

nelle flamande et que les personnes qui le désignent dans leurs lettres comme 
Gueldrus ou Flander le font pour l’opposer aux Galli, les francophones majoritaire-
ment calvinistes 

65 CO n° 415 et Herminjard n° 1146, Conrad Pellikan, au nom des frères de 
Zurich, à Calvin, 15 8 1542, Qui quum nobiscum consistere utiliter ecclesiae nequeat, 
ad te pervenire cupiens a nobis tibi amice commendatur, si quo modo, ut lingua Pede
montanus, genti vestrae vicinior in evangelio nunciando proficere possit  

66 annexe 5 
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le fait que Théodore de bèze, François Hotman ou Conrad Gessner 
soient célèbres aujourd’hui encore, du moins parmi les seiziémistes, 
ne signifie pas qu’ils étaient déjà réputés au moment de leur nomina-
tion à lausanne  en fait, si l’on excepte maturin Cordier et, dans une 
certaine mesure, Curione, aucun des professeurs ayant enseigné à 
l’académie de lausanne avant 1560 n’était particulièrement réputé au 
moment de sa nomination  Curione lui-même, qui avait enseigné à 
l’université de Pavie et dans d’autres villes d’italie à partir de 1536, est 
présenté comme un inconnu dans les lettres échangées par les réfor-
mateurs au moment où il se réfugie en suisse en 1542 67 Ce n’est en 
effet qu’au moment de son professorat lausannois, puis bâlois, que 
Curione publiera les ouvrages scolaires et religieux qui le feront con-
naître plus largement, notamment l’Araneus (1544) et le dialogue inti-
tulé De amplitudine beati regni Dei (1554)  Néanmoins, les montants 
déboursés pour son salaire et les frais payés pour son installation à 
lausanne en 1542 prouvent que les bernois considéraient à ce 
moment-là Curione comme un professeur de très grande valeur  

maturin Cordier est de loin la personne la plus expérimentée dans 
le métier d’enseignant au moment de sa nomination à lausanne  
depuis les années 1510 au plus tard, il avait formé des générations de 
jeunes garçons, tout d’abord dans plusieurs collèges universitaires 
parisiens, puis à Nevers, bordeaux, Genève et Neuchâtel 68 son édition 
des Distiques moraux de Caton, publiée pour la première fois à lyon 
en 1533, a été fréquemment réimprimée au XVie siècle  Plus générale-
ment, Cordier avait rédigé avant sa nomination à lausanne en 1545 
un nombre important de manuels pédagogiques qui avaient été impri-
més sur des presses comptant parmi les plus célèbres de la renaissance, 
telles celles de robert estienne à Paris et de sébastien Gryphe à lyon  
l’un de ces manuels, servant à l’apprentissage d’un latin pur, a été par-
tiellement traduit et adapté par Johannes Fries pour les étudiants ger-
manophones, et imprimé à bâle en 1537 69 le livre de Cordier qui a 
connu la plus large diffusion, les Colloques scolaires, a été publié pour 

67 CO n° 415, Pellikan à Calvin, 15 8 1542 et Vadianische briefsammlung n° 
1271, bullinger à Vadian, 19 12 1542, Interea dum ille [= Hieronymus] abest, venit 
primo Coelius quidam Secundus, vir Latinae et Graecae linguae doctissimus et in pie
tate ac omni literarum genere peritissimus.

68 Cf  le Coultre, Maturin Cordier, op. cit , p  5 
69 sous le titre de Maturini Corderii Latini Sermonis varietate et latine loquendi 

ratione, liber vnus. le Coultre, Maturin Cordier, op. cit , p  62-63  Pour une liste des 
impression des livres de Cordier, cf  la bibliographie publiée en annexe de l’ouvrage 
de le Coultre, p  435-465 
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la première fois en 1564, à la fin de sa vie  Cet ouvrage, destiné aux 
élèves apprenant le latin, a continué à être employé dans de nom-
breuses écoles suisses, françaises, allemandes, anglaises et néerlanda-
ises pendant plusieurs siècles 70 

en réussissant à faire venir maturin Cordier comme principal de 
l’École de lausanne, Viret et le Conseil de berne se sont assuré les 
services de l’un des pédagogues les plus réputés de leur temps  Farel, 
en tous cas, n’hésite pas à le vanter en 1544 auprès d’un patricien ber-
nois comme le meilleur enseignant qui soit 71 Farel a peut-être regretté 
ces louanges, qui visaient à convaincre Niklaus von Wattenwyl, frère 
de l’avoyer de berne Hans Jakob von Wattenwyl, de mettre son fils en 
pension chez Cordier à Neuchâtel, lorsqu’un an plus tard le Conseil de 
berne nomme Cordier, qui dirigeait jusqu’alors les écoles neuchâtelo-
ises, à la tête de la schola privata de lausanne, mais il ne semble pas 
avoir fait obstacle à ce départ 72 une lettre de Viret à Calvin datant 
d’août 1545, deux mois avant que le souverain ne confirme la no -
mination de Cordier à lausanne, souligne que le pédagogue était déjà 
bien connu et apprécié par de nombreux conseillers bernois et par le 
 pasteur simon sulzer qui déclare vouloir soutenir Viret dans ses 
démarches pour obtenir Cordier 73 la partie n’était pas gagnée 
d’avance, d’autant moins que les pasteurs genevois, Calvin en particu-
lier, avaient eux aussi tenté quelques mois auparavant de convaincre 
les Neuchâtelois de leur céder le célèbre pédagogue 74 les Genevois 
semblaient même sur le point d’y réussir en juillet 1545, mais Viret, 
avec le soutien des bernois, parvient néanmoins à gagner Cordier 

70 Cf  infra, chapitre 6 et le Coultre, Maturin Cordier, op. cit , chapitres XViii-
XX 

71 Herminjard, n°1339, Farel à Niklaus von Wattenwyl, 28 3 1544, Sed ut de Cor
derio dicam quod sentio, non puto quenquam idoneum magis ad formandum juvenem 
in sanctis et puris moribus, in solido Dei timore. Quantùm attinet ad Latinam et Gal
licam linguam,—nisi meam deflens calamitatem, infelici natus seculo et infeliciùs edu
catus, meae mihi conscius ignorantiae,—planè auderem primas huic dare, tam placet 
et quod scribit et quod loquitur et quod pueros sonare docet.

72 CO n° 707, Farel à Calvin, 5 10 1545, Corderio nunc tandem permissum est, et 
a fratribus et a senatu, ut ad Bernenses concederet, ut Lausannae sit, rogatus a fratri
bus et a senatu Lausannensi. Hac via spero consultum iri isti etiam schola.

73 CO n° 682, Viret à Calvin, 21 8 1545, « [Cordier] est très apprécié par les ber-
nois, en particulier par sulzer, qui a promis tout son soutien dans cette affaire, et par 
de nombreux membres du Conseil que j’ai interpellés à ce sujet  » Nam Bernatibus 
valde probatur, praesertim Sultzero, qui hac in re omnem operam pollicitus est, et 
multi ex senatoribus, quos eam ob causam interpellavi 

74 CO n° 617, 25 2 1545 ; n° 629, 4 4 1545; n° 669, 28 7 1545 
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pour lausanne  Pourquoi l’École lausannoise l’emporte-t-elle finale-
ment ? il est difficile de trouver une seule cause satisfaisante  Calvin ne 
s’est pas opposé fortement à la demande lausannoise et le décès de 
l’ancien principal, Jean Cornier, survenue vers la fin du mois d’août 
1545,75 rendait incontournable la nomination d’un nouveau directeur 
à lausanne  d’autre part, entre la république de berne et celle de 
Genève, berne avait au XVie siècle nettement plus de poids politique 
et pouvait plus facilement fléchir les autorités neuchâteloises dans le 
sens qu’elle désirait  

en ce qui concerne les autres enseignants, une expérience d’en  -
seignement préalable à leur nomination lausannoise est attestée dans 
environ la moitié des cas  Gessner avait enseigné à Zurich76, Hymbert 
Pécolet avait dirigé le collège de Nîmes et joué un rôle important dans 
son développement avant d’être emprisonné dans la prison de l’Évêché 
pour avoir diffusé des idées réformées 77 Pécolet s’était échappé de 
Nîmes et avait peut-être enseigné quelques mois l’hébreu au collège  
de Genève avant son départ pour lausanne en septembre 1538 78  
Jean ribit avait dirigé l’école de Vevey depuis 1537 et la lettre de 
recommandation qu’il apporte à berne de la part des pasteurs de 
Genève en août 1537 précise qu’il avait déjà, avant cela, une certaine 
expérience dans l’enseignement 79 il est probable que l’on puisse iden-
tifier Jean ribit avec le « Jehan rebitius » signalé au collège humaniste 
de Guyenne à bordeaux au début des années 1530 80 Zébédée avait 
pour sa part certainement enseigné à ce moment-là au collège de 
bordeaux, tout comme Cordier  avant de s’installer à lausanne  

75 CO n° 682, 21 8 1545 
76 dHs 
77 sur Pécolet à Nîmes, cf  Hauser, Henri, « Nîmes, les Consultats et la réforme, 

1532-1537 », in Études sur la Réforme française, Paris : a  Picard, 1909, 308 p , 
p  187-202 (surtout p  193-199)  Compère, marie-madeleine, Julia, dominique, Les 
collèges français : 16e18e siècles : répertoire, Paris : iNrP : CNrs, 1984-2002, vol  1, 
p  491  CO (n s ), p  272, n  4 

78 Herminjard, t  iV, p  459 et t  V, p  99 
79 CO (n s ), 31 8 [1537], [les ministres de Genève] au Consistoire de berne, 

« Outre son érudition, il a une habileté pour former la jeunesse qui n’est pas négli-
geable et qui a été confirmée par une certaine pratique  » Praeter doctrinam dexteri
tatem habet in formanda pueritia non infoelicem, nonnullo etiam usu confirmatam. 
Nous suivons Herminjard et les éditeurs de la correspondance de Calvin lorsqu’ils 
supposent que c’est ribit qui est mentionné dans cet extrait  

80 Gaullieur, louis-Frédéric-ernest, Histoire du collège de Guyenne d’après un 
grand nombre de documents inédits, Paris : sandoz et Fischbacher, 1874, XXViii, 576 
p , p  125 sq 
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en 1555, François bérauld avait dirigé le collège de montbéliard 81 
bartholomé Caffer, nommé professeur de grec en 1559, avait aupara-
vant travaillé durant plusieurs années à la schola privata lausannoise 82 
Certains avaient également enseigné dans des institutions de niveau 
supérieur : nous avons déjà mentionné l’enseignement universitaire 
de Curione à Pavie, il faut y ajouter celui d’eustache du quesnoy qui a 
professé en médecine à Heidelberg83 et d’adrian blauner, qui signe le 
Predicantenrodel le 11 août 1546 en tant que professeur la Haute École 
bernoise, même s’il est déplacé peu après vers des fonctions pasto-
rales 84 il ressort de ces quelques exemples que même si un enseigne-
ment préalable n’était pas une condition indispensable pour être 
nommé professeur à la schola publica ou comme principal et provi-
seur (bèze ne semble pas avoir donné de cours publiquement avant 
1549 et son poste de professeur de grec à l’académie), la plupart des 
professeurs lausannois était toutefois au bénéfice d’une expérience 
préalable dans ce domaine, principalement dans des écoles latines et 
des collèges humanistes  

Tous les professeurs nommés à lausanne maîtrisent parfaitement 
le latin classique, à l’écrit et à l’oral, mais ils sont également capables 
de comprendre les auteurs grecs dans le texte original, ce qui n’est de 
loin pas le cas de tous les savants européens dans la première moitié 
du XVie siècle 85 ainsi, lorsqu’en décembre 1542 bullinger loue 
l’érudition de Curione à Joachim Vadian, il fait remarquer, outre sa 
piété, son excellente maîtrises des deux langues 86 en revanche, comme 
nous l’indique cette source, quelques-uns des professeurs lausannois, 
tel Curione, n’avaient vraisemblablement pas une connaissance 
approfondie de l’hébreu  si l’humaniste italien avait fait preuve de 

81 Cbèze, t  1, p  152, n  6, qui contient plusieurs références de littérature secon-
daire sur bérauld 

82 d’après les comptes du bailli de lausanne 
83 Junod-meylan, L’Académie de Lausanne au XVIe siècle, p  63, n  1 et rott, 

Hans, Friedrich II. von der Pfalz und die Reformation, Heidelberg, 1904, 156 p , 
(réimpression Nendeln : Kraus, 1976), p  53 

84 aeb, b iii 21, f  2r, Item ich Adrianus Blonerus, geordneter professor der Schůl 
zur Barfůssen zů Bernn von minen gn. herren, vnderschrybe mich hie, wider die 
Conclusiones der loblichen disputation zů Bern gehalten, nüt zethůn. Augusti xi, 1546.

85 Nous avons vu les difficultés des professeurs lausannois à trouver une personne 
capable d’enseigner ces deux langues au niveau le plus élevé de la schola privata 

86 Vadianische briefsammlung n° 1271, bullinger à Vadian, 19 12 1542, Interea 
dum ille [= Hieronymus] abest, venit primo Coelius quidam Secundus, vir Latinae et 
Graecae linguae doctissimus et in pietate ac omni literarum genere peritissimus.
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bonnes capacités dans ce domaine bullinger n’aurait pas manqué de le 
signaler dans sa lettre 

On constate que leur domaine d’enseignement ne correspondait 
pas toujours à leur domaine de prédilection ou, pour utiliser un 
vocabulaire plus actuel, de spécialisation  bèze rédige ainsi de nom-
breux ouvrages théologiques alors qu’il enseigne avant tout les poètes 
et les philosophes de l’antiquité grecque  il affirme d’ailleurs, dans le 
récit autobiographique de la dédicace de la Confessio christianae fidei 
adressée en mars 1560 à melchior Volmar, que son désir de se con-
sacrer exclusivement à la théologie est l’une des raisons qui l’on incité 
à demander son congé en 1558 : 

lorsque je réfléchissais à mon genre de vie et que je t’avais, mon père, 
rendu visite à Tubingen, voilà alors que je ne m’y attendais pas du tout 
que l’académie de lausanne m’appelle pour y enseigner la littérature 
grecque ; au moment où le très grand Conseil de berne a accepté ce 
choix, il m’a fallu suivre l’appel du Christ  Je suis donc venu l’année 
suivante à lausanne, où je crois avoir vécu, grâce à dieu, avec mes 
collègues, des hommes extrêmement érudits et très bons, de manière 
à ne déplaire à aucun homme de bien  mais ensuite, après la dixième 
année, en partie parce que je souhaitais moi-même me consacrer 
entièrement à la théologie, en partie à cause d’autres raisons qu’il ne 
sert à rien de rappeler ici, avec la permission du Conseil [de berne] je 
suis revenu dans cette ville [Genève] comme dans un port très paisible 87 

même si la querelle entre le Colloque de lausanne et le souverain ber-
nois que bèze mentionne de manière très discrète a certainement joué 
le rôle principal dans son départ pour Genève, nous n’avons pas de 
raison de douter de l’autre cause que donne bèze comme l’une des 
raisons de son départ de lausanne, surtout si l’on observe la suite du 
parcours de bèze qui se voue effectivement du plus en plus exclusive-
ment à la théologie 

87 Cbèze n° 156, 12 3 1560, Porro quum de vitae genere cogitarem et te, mi pater, 
Tubingae invisissem, ecce me nihil tale expectantem Lausanensis Academia ad graecas 
literas ibi profitendas vocat, cujus judicium quum amplexus esset amplissimus Senatus 
Bernensis, necesse mihi fuit Christum vocantem sequi. Lausanam igitur anno inse
quenti veni, ubi ita me, Dei gratia, vixisse puto cum doctissimis et optimis viris collegis 
meis, ut nulli bono viro displicuerim. Inde vero tandem, idest post annum decimum, 
partim cum meipsum cuperem Theologiae totum consecrare, partim alias ob caussas 
quas nihil hic attinet commemorare, bona cum Senatus venia, in hanc urbem iterum 
tanquam in placidissimum portum redii. bèze mentionne également ces deux causes 
dans le mémoire qu’il rédige pour justifier l’action des pasteurs et professeurs lau-
sannois au moment de la crise  Cbèze t  2, annexe XiV, p  268 
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À l’inverse, Jean ribit qui était surtout bon helléniste, a été déplacé 
en 1547 de la chaire de grec à celle de théologie suite au refus du 
 souverain de confirmer la nomination de Farel à ce poste  On se rap-
pelle comment Johannes Haller, dépité par la non concrétisation de  
la nomination d’Hyperius et de ses autres tentatives pour faire venir  
à lausanne des professeurs de théologie réputés, avait affirmé à 
bullinger, de manière peu charitable pour ribit, que ce dernier ne 
constituait pas un théologien exceptionnel 88 

d’autres enseignants ont été déplacés d’un poste vers un autre à 
l’académie : en 1549, quintin le boiteux est presque immédiatement 
déplacé de la chaire de grec à celle de maître des 12 et professeur des 
arts libéraux, lors de la mutation de Zébédée à Yverdon  le principal 
François bérauld a été nommé en 1558 pour remplacer bèze à la chaire 
de grec et, de manière similaire, blaise marcuard, principal depuis 
1559, deviendra professeur des arts libéraux en 1563  

On constate également une passerelle, régulièrement employée, 
entre les postes de professeurs et ceux de pasteurs  Zébédée avait été 
pasteur à Orbe puis à Yverdon avant d’être nommé comme maître des 
12 en 1546  Knechtenhofer et blauner avaient tous deux exercé le 
ministère pastoral dans le territoire allemand pendant plus de dix ans 
avant d’enseigner à lausanne  il s’agit d’une situation courante au 
XVième siècle 

L’Académie de Lausanne, une école de « cicéroniens » ?
le nombre de professeurs de l’académie de lausanne ayant publié des 
commentaires de textes de l’antiquité païenne grecque et latine est 
important  l’helléniste Jean ribit traduit du grec en latin certains 
ouvrages de Xénophon, publiés à bâle en 1545 et 1551 89 il publie 
 surtout le texte grec des œuvres complètes de lucien de samosate à 
destination d’étudiants en grec 90 Jean bérauld publie à Genève en 

88 CO n° 3077, Haller à bullinger, 22 6 1559, Schola est rara admodum, et quum 
esset frequens prius, tamen contenta fuit Ribitto, theologo non usque adeo insigni, cui 
non aliquis nunc mediocriter doctus succedere possit 

89 Conrad Gessner note à ce propos, dans la Bibliotheca universalis de 1545, f  
450v  Transtulit nuper opuscula quaedam Xenophontis, que hactenus Latine reddita 
non habebantur, nempe : Symposium, De repub. Atheniensium, De uectigalibus, et 
Hipparchicum. Ea nisi fallor, cum reliquis Latinitate donatis operibus Xenophontis, 
Isingrinius hoc tempore Basileae excudit. sur cette traduction latine de Xénophon à 
laquelle ribit contribue, publiée à bâle en 1545 (rééditée et augmentée sous la dir  de 
Castellion en 1551), cf  buisson, Sébastien Castellion, op. cit., t  2, p  83  

90 Luciani Samosatensis Opera quae Graece extant omnia, Jean ribit (éd  et pré-
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1560, un an après sa démission de l’académie de lausanne, une tra-
duction latine de récits historiques composés l’historien grec appien 91

la place qu’occupe Cicéron parmi les ouvrages publiés par les pro-
fesseurs de l’académie de lausanne est frappante  lorsqu’en 1556 
Cordier compose un manuel destiné aux jeunes élèves qui ont à peine 
dépassé les rudiments du latin, il le réalise sous la forme d’une sélec-
tion de lettres de Cicéron, commentées mot après mot 92 Ce manuel 
scolaire permet à l’élève d’approfondir sa connaissance de la gram-
maire et du vocabulaire latin, tout en l’habituant aux tournures cicéro-
niennes  Hotman publie en 1554 un premier volume de commentaires 
aux discours de Cicéron 93 

aucun des professeurs lausannois ne pourrait toutefois être accusé 
de « cicéronianisme », au sens où Érasme l’entend et le dénonce en 
1528 dans son dialogue intitulé Le Cicéronien, c’est-à-dire un purisme 
si grand dans l’emploi de la langue latine, qu’il exclut tous les mots qui 
ne sont pas attestés chez Cicéron lui-même  Ce purisme bannit tout le 
vocabulaire spécifiquement chrétien et mène à une forme de néo-
paganisme 94 Curione, sans aller aussi loin que les cicéroniens dénon-
cés par Érasme, parce qu’il ne renonce pas à employer le vocabulaire 
chrétien, est celui des professeurs lausannois qui va le plus dans la 
direction d’un purisme cicéronien  en 1553, il corrige par exemple 
son ancien élève basile amerbach, qui lui avait décrit ses études depuis 
l’université de Tubingen en employant le terme de professor  Curione 
lui signale qu’il devrait substituer à ce terme non classique les mots de 
doctor ou d’interpres 95 C’est que Curione est un spécialiste de la pureté 
du latin cicéronien : en 1548, il réédite un volumineux dictionnaire 

face), bâle : isingrin, 1545, 2 vol  sur cette édition, cf  Frank Hieronymus, Griechi
scher Geist aus Basler Pressen : http://www ub unibas ch/kadmos/gg/gg0089 htm 

91 Appiani Alexandrini Hispanica et Annibalica, latine nunc primum edita, ex 
Francisci Beraldi linguae Graecae professoris doctissimi interpretatione, [Genève] : 
Henri estienne, 1560, 100 p 

92 Cordier, maturin, Principia latine loquendi scribendique, sive, selecta quaedam 
ex Ciceronis epistolis, ad pueros in latina lingua exercendos, adiecta interpretatione 
gallica, et (ubi opus esse visum est) latina declaratione, [Genève] : Jean Crespin, 1556, 
[16], 310, [2] p  (2ème édition : lausanne : Jean rivery, 1557, [16], 310, [2] p )

93 Hotman, François, Commentariorum in Orationes M. T. Ciceronis primum 
volumen, [Genève] : robert i estienne, 1554, [8], 422, [6] p 

94 Érasme, Dialogus Ciceronianus, (1528), Pierre mesnard (éd ), asd i-2, p  581-
710, (traduction italienne : Il ciceroniano o dello stile migliore, angiolo Gambaro (éd  
et trad ), brescia : la scuola ed , 1965, CXii, 363 p ) 

95 basile amerbach à Curione, de Tubingen, 3 11 1552 et Curione à basile amer-
bach, de bâle, 13 1 1553, lettres éditées par Calvani, Vita e pensiero de Celio Secondo 
Curione, op. cit.
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compilé par mario Nizolio qui contient uniquement les mots employés 
par Cicéron, avec l’indication de leur source 96

Conceptions théologiques

l’appartenance au camp confessionnel réformé constituait une condi-
tion sine qua non pour une nomination à un poste quelconque de 
l’académie  les pasteurs et professeurs lausannois, lorsqu’ils établis-
sent le profil du candidat recherché comme maître de la 1ère classe, 
précisent clairement qu’outre la compétence dans l’enseignement ce 
candidat devra : « suivre la pure religion  »97 après la sélection du can-
didat qui tient compte du facteur confessionnel, la signature du 
Predicantenrodel servait théoriquement à garantir la conformité dog-
matique avec la religion en vigueur sur le territoire bernois, même si 
en pratique certains enseignants, tel marcuard, se contentaient de 
promettre leur zèle dans la formation des étudiants  si, vers la fin du 
XVie siècle, un professeur de l’académie provoque un scandale en 
passant à nouveau dans le camp catholique98 et si le pasteur et profes-
seur suppléant en théologie à l’académie de Genève Charles Perrot a 
été un crypto-catholique,99 nous n’avons aucune raison de douter que 
les professeurs de l’académie de lausanne ont tous fait partie du 
camp réformé entre 1537 et 1560  Pourtant, contrairement à ce que la 
démission collective de 1559 pourrait nous inciter à penser, tous n’ont 
pas toujours été alignés sur la doctrine calviniste  lorsqu’on y regarde 
de plus près, les opinions théologiques des professeurs lausannois 
gagnent en effet en complexité  bèze excepté, tous les professeurs au 
sujet desquels nous bénéficions d’informations en ce domaine présen-
tent des divergences, plus ou moins marquées, avec les conceptions 
théologiques de Calvin  

96 Curione, Celio secondo (éd ), Nizolio, mario, Observationes, omnia M. T. Cice
ronis verba universamque dictionem complectentes [...] nunc tandem Caelii Secundi 
Curionis opera [...] auctus, bâle : Johannes Herwagen, 1548, (réédition, bâle : 
Johannes Herwagen, 1551, [6] f , 8 p , 1904 p , [6] f )

97 rCP, t  1, p  155, Jean ribit au nom des pasteurs et professeurs de lausanne 
aux pasteurs de l’Église de Genève, 30 3 1553, [...] Nunc igitur si quem habetis qui ei 
classi quam diximus praeponi possit, id est qui ad graece latineque docendum sit aptus 
et puram sequens religionem [...].

98 Cf  le chapitre que Heubi consacre à Claude boucart dans son étude Heubi, 
L’Académie de Lausanne à la fin du XVIe siècle, op. cit.

99 Jostock, ingeborg, La censure négociée : le contrôle du livre à Genève, 1560
1625, Genève : droz, 2007, 440 p  (coll  Travaux d’Humanisme et renaissance ; 430), 
p  267-273 
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il est également nécessaire de remarquer combien les frontières 
d’appartenances individuelles aux camps « luthériens », « bucériens », 
« calvinistes », « zwingliens », etc , sont parfois floues même aux yeux 
de contemporains qui se connaissent bien  le constat que dressait 
Charles b  schmitt sur la difficulté de classer les philosophes de la 
renaissance dans des catégories rigides est transposable aux concep-
tions théologiques des savants de cette époque 100 il semble par exem-
ple que ribit, alors même qu’il est resté proche de Viret, Calvin et 
bèze tout au long de sa vie et qu’il a donné sa démission en 1559, était 
un ami de Castellion, l’un des pires ennemis de Calvin  Ce dernier 
relate dans une lettre à Viret une discussion privée tendue qu’il a eue 
avec ribit vers mars 1544101 au sujet de Castellion  ribit défendait 
Castellion au moment où la Compagnie des pasteurs genevoise a 
refusé de le nommer comme pasteur  Calvin déclare n’avoir pas pu 
déterminer à quel point ribit était sérieux dans cette discussion et 
quelle était sa véritable opinion concernant les points théologiques sur 
lesquels Calvin et Castellion venaient de s’opposer (canonicité du 
Cantique des Cantiques et descente du Christ aux enfers) 102 À Viret, 
qui a tenté de l’apaiser au sujet de ribit, Calvin répond : « que ribit 
m’ait parlé avec une parfaite sincérité, je n’en doute pas, mais comme 
il lui arrive assez souvent d’employer par plaisanterie des mots à dou-
ble sens, je n’ai pu discerner si c’était en riant qu’il disait ce qu’il m’a 
dit  »103 ribit appelle encore Castellion « mon très cher ami » vers 1552 
dans une lettre écrite à l’imprimeur bâlois isengrin 104 Nous ne savons 

100 « it is all too easy to take our guidelines of interpretation from the categories 
made up by twentieth-century writers of textbooks, with their clear-cut schools of 
Neoplatonists, aristotelians, and Hermeticists  but when we look at the primary 
sources themselves, the question of categorization is not so simple  indeed, with 
very, very few exceptions all philosophers and scientists of the renaissance were 
eclectic  The trouble with this generalization, however, is that it puts us no further 
ahead in our understanding than using the more conventional labels  What is neces-
sary is to consider the thinkers themselves as individuals, not as adherents to a 
monolithic school  There is no doubt that a term such as aristotelian has some value, 
but we must get used to the fact that it has severe limitations  » schmitt, Aristotle and 
the Renaissance, op. cit., p  102-103 

101 CO n° 537
102 sur la querelle entre Calvin et Castellion qui aboutit au départ de ce dernier de 

Genève et sur la discussion entre Calvin et ribit, cf  buisson, Castellion, op. cit , t  1, 
p  195-204 

103 CO n° 539, Ribittus quin sincero animo mecum si loquutus, nihil dubito. Sed 
quia ambiguo sermone ludere interdum solet, perspicere non potui an ioco diceret 
quae dicebat  Traduction de buisson, Castellion, op. cit., p  203-204 

104 mHr, PH, n° 389v , ribit à isengrin, vers 1552, « au sujet de lucien, je n’ai 
rien à dire sauf que tu changes la fin de ma lettre si tu l’imprimes à nouveau  Je me 
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toutefois pas si ribit a continué de l’apprécier après 1553 et la dure 
polémique consécutive à l’exécution de servet 

même si elles sont généralement très proches, les conceptions 
théologiques de Viret ne sont pas toujours identiques à celles de 
Calvin 105 le pasteur de lausanne semble par exemple avoir davantage 
apprécié les écrits de Zwingli que Calvin  Celui-ci le lui reproche à 
mots couverts en 1542, dans une lettre où il critique les concessions 
accordées par les pasteurs de lausanne au souverain bernois : 

Je te laisse libre d’avoir l’avis que tu as au sujet de Zwingli  et en effet 
je n’ai pas tout lu, et peut-être qu’à la fin de sa vie il a retiré et a amé-
lioré certains points qui au début lui avaient échappé à la légère  mais 
je me rappelle combien est impie sa doctrine du sacrement dans ses 
écrits antérieurs 106 

les pasteurs zurichois, y compris l’ami de longue date de Viret, rudolf 
Gwalther, n’arrivent pas toujours à savoir dans quel camp se trouvent 
Viret et ses alliés  en 1548, lors du conflit Zébédée-Viret qui divise 
l’Église bernoise, Gwalther informe Viret des craintes qui règnent à 
Zurich quant à ses opinions et à celles de Calvin : 

Puisque vous êtes d’accord avec bucer, comme beaucoup le croient 
fermement, et que celui-ci condamne publiquement la doctrine de la 
cène de nos Églises, il ne doit pas paraître surprenant si vous êtes sus-
pects à beaucoup  et les disputes au sujet de l’excellence et la dignité 
du ministère augmentent certainement ce soupçon, si bien qu’il ne 
manque pas de gens pour penser que vous aspirez à ce faîte duquel la 
foule orgueilleuse des évêques et des chefs papistes a été jetée à bas 107 

réjouis que ce travail ait été confié à mon très cher ami Castellion et je souhaite vive-
ment qu’il s’en occupe bien  » De Luciano nihil habeo quod dicam nisi vt epistolae 
meae finem, si iterum impressurus es, mutes. Gaudeo hanc prouinciam Castalioni 
amicissimo datam esse quam vt rectè administret vehementer opto 

105 la pensée théologique de Viret n’a pas encore été étudiée de manière appro-
fondie  il est probable que l’idée, largement répandue, que Viret se situe exactement 
sur la même ligne que Calvin a découragé l’entreprise de telles études 

106 CO n° 421, 11 9 1542, Calvin à Viret, De scriptis Zwinglii sic sentire ut sentis, 
tibi permitto. Neque enim omnia legi. Et fortassis sub finem vitae retractavit ac cor
rexit in melius, quae temere initio exciderant. Sed in scriptis prioribus memini quam 
profana sit de sacramentis doctrina.

107 CO n° 1027, Gwalther à Viret, 1 6 1548, Quum enim vobis cum Bucero, ut 
multi firmiter credunt, conveniat, is autem nostrarum ecclesiarum doctrinam de coena 
publice damnet, non mirum videri debet si multis suspecti sitis. Augent vero suspi
cionem hanc de ministerii excellentia et dignitate disputationes, ut non desint qui vos 
ad illud fastigium aspirare putent unde superba episcoporum et papisticorum praesu
lum turba deiecta est 
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les lettres où Curione dénonce Viret et Calvin comme « bucérien » à 
bullinger, c’est-à-dire dans ce contexte comme croyant à la présence 
réelle du Christ dans la cène, n’auront pas contribué à rassurer les 
Zurichois au sujet de Viret  dans la première de ces lettres, datée 
d’août 1547, Curione accuse Viret et Calvin de jouer un double jeu  
Ceux-ci auraient adhéré à la vision bucérienne de la cène, tout en fai-
sant croire le contraire et en continuant de critiquer les luthériens 
chez eux 108 en mai 1548, au moment des troubles qui provoquent le 
renvoi de sulzer et d’une partie de ses collègues par le Conseil de 
berne, Curione triomphe en faisant remarquer que ses avertissements 
à bullinger au sujet de Viret étaient fondés : 

en outre, nous avons appris par des messagers sûrs que les jours pas-
sés se sont jouées de grandes tragédies à berne au sujet de l’affaire de 
la cène du seigneur, entre Viret d’abord, Zébédée et quelques autres, 
dont le dénouement a été que seuls sulzer, béat et Conrad ont reçu 
l’ordre du magistrat de s’en aller  C’est ce que sulzer lui-même a écrit 
à ce sujet à ses amis ici [= à bâle] pour qu’ils lui fournissent une place  
quant à Viret, il a été appelé à berne avec ses partisans pour qu’ils 
entendent la décision du magistrat  J’ignore ce qu’elle a été  Tu vois 
par cela, mon cher bullinger, que ce que je t’ai écrit un jour au sujet 
de Viret, à savoir qu’il avait souscrit à bucer, je l’ai dit de manière 
vraie 109 

Curione, on le voit par ces lettres, n’appréciait pas particulièrement la 
ligne dogmatique de Viret et celle de Calvin au sujet de la cène  il est 
bien plus proche des idées de Zwingli et de celles de son successeur, 
bullinger, avec lequel il échange de nombreuses lettres amicales  
Curione loue par exemple les écrits du réformateur de Zurich comme 
contenant une « doctrine excellente » 110 Toutefois, la figure de 

108 CO n° 943, Curione à bullinger, 27 8 1547, Sed ego quid Bucerus de meis scrip
tis sentiat, modo sanioribus vere probentur, non valde moror, neque enim me cum 
Calvino et Vireto volo coniungere in ea quaestione, quos audio Argentorati Bucero 
subscripsisse, etiamsi domi aliter sapere videantur. Nam domi Lutheranos exagitant, 
quos apud Bucerum probant 

109 CO n° 1016, Curione à bullinger, 6 5 1548, Praeterea illud non dubiis nuntiis 
accepimus magnas fuisse superioribus diebus Bernae actas tragoedias de coenae 
Domini negotio inter Viretum primum et Zebedaeum et alios quosdam : cuius illa fuit 
catastrophe quod Sulzerus, Beatus et Chunradus solum vertere a magistratu sunt 
iussi : id quod Sulzerus ipse suis hic amicis scripsit, ea de causa ut ei locum hic para
rent aliquem. Viretum vero cum suis Berna vocatos ut sententiam magistratus audi
rent. Qualis autem fuerit adhuc ignoro. Ex quo etiam vides, mi Bullingere, me quae 
aliquando ad te de Vireto scripserim, quod Bucero subscripsisset, verum dixisse 

110 9 10 1545, Curione à bullinger, in Calvani, Vita e pensiero de Celio Secondo 
Curione, op. cit., t  2, p  113  Quod ad me de Zvinglii libris scripsisti, cognovi. Qui, si 
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Curione, magistralement analysée par delio Cantimori dans sa re -
cherche sur les hérétiques italiens, reste très complexe, bien trop pour 
pouvoir en présenter ici une synthèse  mentionnons simplement, 
outre son attachement à la théologie zwinglienne, ses sympathies pour 
Castellion, dont il est le collègue lorsqu’il enseigne à bâle, et pour 
l’anabaptisme 111 

deux autres professeurs lausannois peuvent être mentionnés 
comme faisant partie d’un camp proche des idées zwingliennes et hos-
tile à Calvin  andré Zébédée est bien entendu l’un d’entre eux  Ce fer-
vent admirateur de Zwingli consacre au réformateur de Zurich des 
vers, considérés comme scandaleusement laudateurs par Calvin 112 
Toutefois, dans les nombreux conflits qui opposent depuis 1548 
Zébédée à Viret et à Calvin au sujet de la cène puis de la prédestina-
tion, il n’est pas toujours facile de distinguer les querelles dogmatiques 
des conflits de personnes  béat Comte peut également être considéré 
comme très favorable aux idées de Zwingli  dans plusieurs lettres qu’il 
adresse à bullinger au moment des tensions entre Viret et Zébédée, ce 
médecin qui avait été pasteur de lausanne avec Viret jusqu’en 1545, 
prend parti contre son ancien collègue 113 il le dénonce comme « car-
nivore », c’est-à-dire comme partisan de la présence réelle du Christ 
dans la cène  en mai 1548, deux semaines après le renvoi de sulzer, 
Comte s’adresse de manière particulièrement vigoureuse à bullinger 
pour que celui-ci fasse pression sur des conseillers bernois et que 
ceux-ci suppriment également « la tête de l’hydre », c’est-à-dire Viret 
et ses collègues lausannois 114

hic aut Genevae reperirentur, iam eos mihi comparassem, sed visi in nostris civitatibus 
adhuc non sunt. Si quando erunt non committam, ut eis diutius caream, nam nulli 
hodie extant libri theologici, quos tantopere desiderem et concupiscam propter excel
lentem (quae in eis est) doctrinam ; nam tuos habeo fere omnes 

111 Cf  Cantimori, Eretici italiani del Cinquecento, op. cit   
selon bèze, Curione aurait aidé Castellion à rédiger le pamphlet sur la punition des 
hérétiques dirigé contre Calvin  Cbèze n° 45, bèze à bullinger, 14 6 [1554]   
luca d’ascia souligne l’influence théologique de Zwingli sur Curione : d’ascia, luca, 
Frontiere. Erasmo da Rotterdam, Celio Secondo Curione, Giordano Bruno, bologna : 
Pendragon, 2003, 170 p 

112 CO n° 211, Calvin à Farel, 26 2 1540  les poèmes de Zébédée sont transmis à 
bullinger par rudolf Gwalther : HbbW n° 1336, 12 12 1539  Zébédée y affirme 
notamment qu’on ne peut pas espérer que quelqu’un surpasse Zwingli (Maiorem 
sperare nefas)  Calvin s’en est-il vexé ? 

113 CO n° 966, Comte à bullinger, 23 2 1548 
114 HbbW (à paraître), Comte à bullinger, 19 5 1548, Scripsi non ita pridem vobis 

omnibus de eo, quod iampridem moliri mihi visi sunt nostrates aliquot carnivori, 
eamque ob rem rogavi vos vehementer, id ut daretis operam ne tandem perficere pos
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Curione, Zébédée et Comte nous rappellent donc que les professeurs 
de l’académie de lausanne ne peuvent pas tous être considérés 
comme des calvinistes  de plus, les nominations de Comte à la chaire 
des arts libéraux en 1559 et celles de deux pasteurs originaires des 
terres allemandes de berne comme professeurs de théologie et de grec 
en 1559 constituent une forte réorientation du corps professoral vers 
une ligne zwinglienne  Cela reflète sans doute la volonté du souverain, 
mais également le fait qu’aucun proche sympathisant de Calvin n’au-
rait alors accepté de succéder aux démissionnaires  d’après Johannes 
Haller, les bernois ont toutefois craint, lorsqu’ils cherchaient des 
 professeurs allemands pour enseigner à lausanne, de « tomber de 
Charybde en scylla » et d’augmenter encore les tensions entre les pro-
fesseurs et le souverain bernois s’ils nommaient « un luthérien ou un 
homme plus querelleur  » Haller promet à bullinger que les pasteurs 
bernois seront particulièrement attentifs à éviter ce risque 115

ajoutons encore que François de saint-Paul, professeur de grec à 
l’académie de lausanne entre 1547 et 1549, devenu pasteur de Vevey 
en 1549, s’opposera vigoureusement, en 1553-1554, à la doctrine de la 
prédestination de Calvin, soutenue par bèze, Viret et plus générale-
ment par tout le Colloque de lausanne  Néanmoins, François de 
saint-Paul ne se brouillera pas définitivement avec ses collègues et 
démissionnera en même temps qu’eux en 1559 116

Pour la période entre le départ forcé de Zébédée en 1549 et la 
démission collective de 1559, nous pouvons toutefois constater une 
grande unité dogmatique entre les professeurs de l’académie et les 
pasteurs de lausanne, qui sont dès lors tous proches des doctrines 
théologiques de Calvin 

sent, quod magnam aliquando ecclesię Christi perniciem allaturum esset. Itaque sensi 
non omnino inanes fuisse literas meas, quandoquidem senatus noster Bernensis iam in 
aliquot scelerosi huius et perversi dogmatis assertores animadvertit, idque, quantum 
ego mihi persuadeo, a vobis monitus egit cordatius et alacrius. Verum, quoniam non a 
capite coepit percuti hydra haec [...]. Quamobrem te per eam, quam domino redditu
rus es rationem obsecro atque obtestor, Bulingere doctissime, omnem ut in id operam 
tuam atque industriam colloces, quos nosti ex nostris senatoribus synceram magis 
tueri doctrinam, literis tuis sępius et diligenter moneas, ne eam pestem diutius in suo 
populo grassari patiantur  

115 CO n° 2957, Haller à bullinger, 10 9 1558, Est tamen interea senatus noster 
sollicitus (nec immerito) ac forte in Charybdin incidant, dum Scyllam vitare volunt, 
hoc est, ne aliquis Lutheranus aut contentiosus homo ipsis obtrudatur. Et hic caven
dum erit omnibus nobis. Id quod sedulo faciemus 

116 aeb, rm, 25 2 1559 
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Durée de fonction et causes de départ

de manière générale, les professeurs à l’académie de lausanne  restent 
longtemps à leur poste  bèze enseigne le grec pendant 9 ans, merlin 
l’hébreu 11 ans, Cordier et son adjoint déothée sont co-responsables 
de la schola privata pendant 13 ans et ribit enseigne à la schola publica 
de 1541 à 1559, soit 19 ans  

quatre enseignants décèdent alors qu’ils sont en fonction (Jean 
Cornier en 1545, Hymbert Pécolet en 1548, quintin le boiteux en 
1552 et François déothée en 1557), mais la première cause de départ 
durant la période étudiée reste la démission protestataire de 1558-
1559, lorsque les quatre professeurs de la schola publica, le principal et 
le proviseur demandent tous leur congé au souverain en l’espace de 
quelques mois : bèze en août 1558, merlin en janvier 1559117 et les 
autres (ribit, Tagaut, bérauld et randon) le 25 février 1559  deux 
autres démissions avaient eu lieu depuis 1537, celle de Gessner en 
1540, qui souhaitait poursuivre sa formation en médecine, et celle 
d’eustache du quesnoy en 1556, qui s’entendait mal avec ses collègues 
lausannois, en particulier avec Viret (leurs épouses se sont disputées, 
pour une raison inconnue )118 

si un professeur n’est plus considéré comme suffisant pour le poste 
où il a été nommé, la Classe de lausanne le déplace vers une autre 
fonction qu’elle juge plus adaptée  Par exemple, François de saint-
Paul, professeur de grec depuis 1547 est déplacé comme pasteur à 
Vevey en 1549 119 une procédure similaire avait été envisagé en 1545 
par Viret pour déplacer le principal Cornier vers un poste de pasteur, 
de manière à laisser la direction de la schola privata à maturin Cordier  
mais l’attaque cérébrale ou cardiaque, survenue vers août 1545, qui 
prive Cornier de la parole et provoque bientôt son décès ne laisse pas 
le temps à la Classe de lausanne de mettre le plan de son déplacement 
à exécution 120 sauf s’ils avaient gravement failli à leur tâche, les pro-
fesseurs et les pasteurs nommés n’étaient donc pas révoqués de leurs 
postes sans qu’un autre emploi, jugé plus adéquat, ne leur soit offert  
On observe également ce fait dans le cas du maître des 12, Zébédée : 

117 aeb, rm, 16 1 1559 
118 CO n° 2499, Viret à Calvin, 16 7 [1556], CO n° 2565, Haller à bullinger, 

26 12 1556 et Cbèze n° 68, bèze à Farel, 24 11 [1556]  le contexte du départ d’eus-
tache du quesnoy et de son remplacement par Tagaut nous permet de dater cette 
dernière lettre de 1556 et non de 1555, comme conjecturé par ses éditeurs  

119 CO n° 1242 
120 CO n° 682, Viret à Calvin, 21 8 1545 
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l’annonce par le souverain de sa mutation n’a lieu qu’au moment où 
une autre place, celle de responsable de l’école d’Yverdon, lui a été 
attribuée 121 

durant la période 1537-1560, il n’y a eu qu’un seul cas de licencie-
ment d’un professeur en fonction par le Conseil de berne, il s’agit de 
celui de Curione  

dans l’étude qu’il a consacrée aux 12 pensionnaires, Vuilleumier 
notait sur le départ de Curione pour bâle en 1546 : « départ sur lequel 
plane un mystère que les sources à notre portée ne nous permettent 
pas d’éclaircir  »122 quelques années plus tard, Vuilleumier présente le 
départ de Curione comme volontaire et provoqué principalement par 
deux raisons : la rigidité dogmatique de ses collègues et le fait que 
Curione aurait été meilleur humaniste qu’intéressé par la gestion de la 
vie quotidienne des 12  Cette deuxième cause ne peut être invoquée 
pour expliquer le départ de Curione, puisque les bernois avaient déjà 
accepté de transférer l’entretien matériel des 12 pensionnaires à Jean 
mimard plusieurs mois auparavant  Vuilleumier mentionne égale-
ment un procès au contenu inconnu dans lequel Curione aurait été 
impliqué 123 

Kutter a révélé en 1955 dans son étude consacrée à Curione, que ce 
dernier n’est pas parti volontairement de lausanne, mais qu’il a été 
renvoyé par berne pour avoir commis un adultère 124 il s’agit dans le 
cas précis d’une affaire de mœurs qui ne sera sans doute jamais totale-
ment éclaircie  les sources bernoises parlent d’une meitli, c’est-à-dire 
d’une fillette, avec laquelle Curione aurait commis un adultère 
(Eebruch)  Curione indique, dans le document qu’il a écrit de sa main 
pour supplier le souverain de lui pardonner sa faute, que sa femme 
étant malade depuis longtemps, il se serait approché d’une servante de 
sa maisonnée et que celle-ci aurait été consentante  il nie toutefois 
l’avoir « corrompue  »125 malgré cette sorte d’aveu et cette supplique 
de Curione, mm  de berne ne se laissent pas infléchir  ils jugent 

121 Haller avait demandé vers le début du mois de juin 1549 à Viret où Zébédée 
pourrait être déplacé  À son tour, Viret demande conseil à Calvin qui propose de le 
remettre à son ancien poste de pasteur d’Yverdon  il est piquant de voir que lorsque 
les conseillers bernois demandent aux pasteurs de berne de leur proposer une solu-
tion pour le déplacement de Zébédée, c’est en fin de compte Calvin qui recommande 
une solution qui sera adoptée presque telle quelle  CO n° 1204, Viret à Calvin, 
12 6 1549 et n° 1205, Calvin à Viret, 15 6 1549 

122 Vuilleumier, Les douze escholiers de Messieurs, art. cit , p  16 
123 Vuilleumier, t  1 , p  403 
124 Kutter, Celio Secondo Curione, op. cit., p  86-88 
125 Publié en annexe 5  
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l’affaire si grave qu’ils décident, le 6 novembre 1546, non seulement de 
renvoyer leur professeur des arts libéraux mais en plus de le banir de 
leur terres 126 Curione, qui avait été nommé pour instruire les 12 pen-
sionnaires de l’académie de lausanne et pour leur servir de modèle 
de comportement, n’était à leurs yeux plus en mesure de remplir ce 
rôle 127 les bernois ont gardé de cette affaire, comme nous l’avons vu, 
une profonde aversion pour les professeurs italiens 

le silence qui règne dans la correspondance des réformateurs à ce 
sujet est remarquable  la lettre où Viret exposait cette affaire à Calvin 
ne nous est pas parvenue 128 À peine informé du cas, Calvin déclare 
que la cause est tellement mauvaise qu’il ne veut pas s’en mêler et 
recommande à Viret de faire de même 129 Calvin semble avoir respecté 
cet engagement et n’avoir plus rien écrit à ce sujet  À notre connais-
sance, une seule lettre conservée aujourd’hui en parle de manière 
claire  dans celle-ci, simon sulzer, alors pasteur de berne, qui dit 
s’être informé précisément de l’affaire, décrit à boniface amerbach, 
professeur de droit de l’université de bâle, les actes de Curione, com-
mis avec une fillette de neuf ans, et déplore que Curione n’en recon-
naisse pas la gravité  selon sulzer, si mm  de berne n’ont pas puni 
Curione plus durement, c’est que la victime, une orpheline placée sous 
la responsabilité du professeur italien, n’a pas de famille qui poursuive 
l’affaire en justice  sulzer écrit qu’il lui est pénible de devoir mettre 
amerbach en garde contre Curione, avec lequel il était lui-même lié 
d’amitié, mais que sa loyauté envers l’État et l’université de bâle l’y 
contraignent 130 Curione cherche en effet à se faire nommer comme 
professeur à l’université de bâle à ce moment-là  

126 On trouve deux références à cette affaire dans les rm  dans la première, datée 
du 6 11 1546, il semble que Curione ait passé cinq jours en prison avant de prêter le 
serment de bannissement hors du territoire bernois (mitt Eid verwysen)  dans la 
deuxième mention, le 24 11 1546, le Conseil de berne donne un délai à Curione 
jusqu’à la Chandeleur (2 février) pour quitter ses terres : Celius zill geben biß zu 
liechtmeß, hinder minen hern zeblybenn, Losenn 

127 Curione soulignera lui-même ce rôle de modèle moral de l’enseignant face à 
ses étudiants et le fait qu’un maître qui ne mène pas une vie juste moralement ne 
sera pas un bon enseignant : Deinde mores non dabit, qui ipse moribus careat : et ut 
de moribus fari diserte possit, uita certe orationem destruet : uitamque magis quam 
orationem discipuli sequentur  Curione, Schola : sive de perfecto grammatico libri tres, 
op. cit., p  15  

128 Cette lettre perdue de Viret à Calvin est mentionnée dans CO n° 837, Viret à 
Calvin, 19 10 1546 

129 CO n° 844, Calvin à Viret, 24 10 1546 
130 simon sulzer à boniface amerbach, berne, 14 3 1547, Amerbachkorrespon

denz, Vi, n° 2914, De Caelio Secondo fidem tandem libero, qui, ut retuli, peccauit certe 
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Curione a tout fait pour dissimuler, même à ses plus proches cor-
respondants, la cause de son départ de lausanne et le fait qu’il a été 
banni des terres bernoises  le premier janvier 1547, il écrit à bullinger 
pour l’informer qu’il réside désormais à bâle et pour lui demander 
une lettre de recommandation à l’intention des membres de 
l’université de cette ville qui pourraient lui fournir un poste  Comme 
explication de son départ de lausanne il cite deux raisons : première-
ment le climat lausannois ne convenait pas à sa santé ni à celle de sa 
femme (!) et, deuxièmement, Curione mentionne vaguement un tort 
(iniuria), dont il laisse sous-entendre qu’il aurait été commis contre 
lui 131 deux semaines plus tard, pressé par bullinger à en dire plus, 
Curione nie avoir commis le crime dont l’accusent « ses ennemis  »132 
Toutefois, une troisième lettre datée du début de mois de février dans 
laquelle Curione remercie bullinger d’avoir eu pitié de lui semble 
indiquer que l’italien a fini par avouer son acte au pasteur de Zurich 133 
en fin de compte, grâce au silence gardé par Curione et à la discrétion 
des quelques personnes informées du cas, cette affaire de mœurs 
n’aura fait aucun tort à la carrière de Curione, ni à sa réputation  
Curione sera nommé en 1547 professeur de rhétorique à l’université 
de bâle, où il enseignera jusqu’à la fin de sa vie, en 1569 

soulignons, en conclusion de ce chapitre consacré aux professeurs de 
l’académie de lausanne, que le corps enseignant est formé bien plus 

grauiter idque in puellam uix dum nouem annos natam eamque orphanam et suae 
fidei creditam. Et poterat sane graue facinus tegi, nisi exulceratio eamque comitantes 
cruciatus detegere coegissent. Mitem sententiam Magistratus tulit, quod puellae cau
sam nemo persequeretur ; exilio tantum mulctatus est. Quo magis ego quidem doleo 
virum eruditum imprudentius paulo in alios suae calamitatis causam transferre et 
delicti culpam non satis agnoscere, quod nuper uisus sum in illo mihi animaduertisse. 
Haec scribo probe explorata et non sine acerbo cordis gemitu, quod homini alioquin 
amico mihi faueam impense, nec facerem, nisi a reip. uestrae amore et sacramenti erga 
illustrem mihique obseruandam Academiam religione constringerer ; ea enim priuata 
quauis necessitudine mihi antiquior est, sicut et merito esse debet 

131 HbbW (à paraître), 1 1 1547, Curione à bullinger, Causae vero, cur Lausanne 
esse amplius nolim, multę sunt, sed duę pręcipue, aeris caelique illic intemperies et 
quędam inclementia mihi meęque valetudini perniciosa ; nam memini me vix unquam 
ad te scripsisse, quin meę aut uxoris adversę valetudinis sit facta mentio. Deinde, quod 
me magis movit, insignis quędam iniuria est, quam etiamnum vix ferre aequo animo 
possum. Verum dominus ille meus Iesus Christus, quem semper ex animo colui 
quemque prędicare in mediis etiam periculis nunquam dubitavi, is me nunc etiam 
consolatur nec destituit nec destituet unquam. Plura fortassis alias ; nunc vix est tem
pus ista pauca scribendi [...].

132 HbbW (à paraître), 18 1 1547, Curione à bullinger 
133 HbbW (à paraître), 8 2 1547, Curione à bullinger  
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d’humanistes, qui se sont distingués par la publication d’ouvrages 
consacrés à des auteurs de l’antiquité païenne, en particulier à Ci cé-
ron, que de théologiens  Certes, ce sont tous des érudits engagés reli-
gieusement, qui ont été contraints de fuir leur pays pour des motifs 
confessionnels, mais cela n’en fait pas pour autant des spécialistes en 
théologie  bèze représente une exception, qui se tourne au fil des 
années passées à lausanne toujours davantage vers les recherches en 
théologie 

le processus de nomination des professeurs présente une très 
grande régularité et se compose d’étapes clairement définies aux yeux 
des contemporains  Pour ce qui concerne la sélection des candidats, 
une large compétence est accordée aux pasteurs et professeurs lausan-
nois  Ceux-ci impliquent l’ensemble de leur réseau, au sein duquel 
Calvin occupe une place privilégiée, pour trouver les personnes sou-
haitées  Toutefois, la décision finale relève toujours du souverain ber-
nois  

les professeurs présentent des profils variés, même si la plupart 
sont originaires de France et que tous paraissent avoir fait preuve d’un 
niveau très élevé dans la connaissance des langues anciennes  la 
majorité des enseignants possède une expérience préalable à leur 
nomination lausannoise, mais les recruteurs ont parfois eu le nez fin, 
en nommant comme professeurs des personnes encore jeunes et peu 
expérimentées, par exemple bèze ou Gessner, dont les qualités de 
pédagogues et d’érudits ont été confirmées par la suite  Ces jeunes 
professeurs constituent la première génération d’humanistes formés 
au Nord des alpes qui maîtrisent le grec (presque) autant que le latin  
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