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es dix-huit contributions de ce volume sont issues du colt"q"e international qui s'est tenu à I'université de Lausanne

en septembre 2AIl et qui a été organisé conjointement par la
section d'histoire de cette Université et par l'Institut d'histoire de la
Réformation de I'llniversité de Geneve. À I'occasion de la commémoration du 500' anniversaire de la naissance de Pierre Viret, les
quatre membres du comité scientifique (Irena Backus, Ka¡ine
Crousaz, Danièle Tosato-Rigo et Daniela Solfaroli Camillocci) ont
rassemblé des chercheurs provenant d'horizons variés - I'histoire
moderne et médiévale, l'histoire du christianisme, la théologie, les
études littéraires - pour qu ils éclairent sous des jours inédits et
dans une perspective pluridisciplinaire la pensée de ce réformateur
dans les diftrents contextes de son action.
Cette rencontre a fourni à certains participants une occasion
pour aborder Viret d'une manière spécifique, alors que ce réformateur faisait déjà partie, depuis plusieurs années, du quotidien d'autres contributeurs qui ont pu présenter des aspects inédits de leurs
recherches. En poursuivant la réflexion ouverte lors du colloque,
l'ouvrage que nous présentons propose des approfondissements et
de premières explorations sur des aspects inédits ou encore peu
connus de I'activité littéraire de Viret, de sa théologie, de son engagement éditorial et de sa pratique pastorale. En ouvrant des perspectives de recherche ultérieures, il contribuera, nous I'espérons,
au renouvellement des études sur la première période de la
Réforme.
C'est bien l'année 151i qui a njustifiér, au fil des célébrations
de ses anniversaires, la plupart des publications consacrées à Viret,
le présent volume ne faisant pas exception. Ironie du sort, cette
date a comrnencé à être remise en doute au moment même où la
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commémoration de son 500'anniversaire battait son plein. Tiois
éléments nous obligent à reconsidérer la question de I'année de
naissance de Vret, et ils constituent un fort faisceau d'indices
montrant que le réformateur est probablement né en 1509 ou au
tout début de I'année 1510.
La seule source sur laquelle les historiens se sont fondés pour
fixer la naissance de Viret à 1511 est le portrait que dresseThéodore de Bèze dans ses célèbres fcones de 1580. Tout d'abord, et il
est important de le relever pour ne pas en porter grief à Bèze, ce
texte a été mal interprété. Lauteur écrivait en latin que Viret était
décédé (sexagenariusrl, ce qui ne signifie pas <à l'âge de soixante
ans>, comme de nombreux historiens l'ont trop rapidement lu,
mais indique seulement que Viret est décédé sexagénaire2. Selon
son ancien collègue, Viret était donc âgé de 60 à 69 ans au
moment de sa mort
Le deuxième indice nous incitant à la prudence nous est fourni
par I'histoire des universités, du temps de Viret. Le réformateur est
appelé par ses contemporains <maître Pierre Virerr, y compris
dans la correspondance officielle envoyée par les autorités bernoises. Cet élément signale que Viret a, contrairemenr à ce que les
historiens ont cru jusqu à présent, obtenu le titre universitaire de
maître ès arts (magister artium) lors de ses études parisiennes.
D'après les statuts de I'université de Paris, un étudiant devait se
trouver au moins dans sa 27'année pour obtenir le titre de magister artium3. Viret étant de rerour à Orbe, après ses études parisiennes, avanr le mois d'avril L5314, il est probable qu il soit né au
plus tard en 1510.
IJn troisième élément, certainement le plus décisifi permet de
confirmer cet avancement de la naissance de Viret. Il s'agit d'un
témoignage de Viret consigné par un notaire en février 1568 que
1. Théodore de Bèze,

Icones,

id

est uerae imagines

airorum doctrina simul

et

pietate illastrium

f ../, Genève: Jem de Laon, 1580, f. [S2"]: i¿nno Domini MCLWI ex hai aita in aberam
illam meliorem sexagenarius emigraait >.
2. Les hisroriens ont également pu être induits en e¡¡eur pa-r la traduction française des

Goulart qui, perdant toute la nuanèe du rnot sexagenarius, traduit
ainsi le texre de Bèze: ull prtit de ce monde pour aller prendre vie meill-eure au ciel, ct
mourut l'an mil cinq cens rêpt"nt. .t ,..r.r, ".trt t-lors aagé dé soixante ans. > Z¿s urais pourtraits
d1: h.omyelillutres in piété e-t doctrine, [...J naduicu dí tat¡o de Tltéodore dz Bèze [iar Simon
GoulartJ, Genève: Jean de Laon, 1581, p. 128.

lcones réalisée par Simon

3. Cf. Pierre Riché et Jacques Vergei, Des nains sur
Molen Âge, Paris: Tallandilt,2OO6, plZOZ.

des épaules de

géanx: rnaîtres et

élèues

au

4. Cf. Jean Barnaud, Piene Viret, sa uie et son æuare (1511-1571), Saint-Amans:
C. Carayol, 191I, p. 35.

Philippe Chareyre publie dans le présent volume5. Le notaire y
indique que le pasteur est alor$ âgé de 58 ans6. Cet élément de
datation, d'une précision qui faisait défaut jusqu à présenr, permet
de fixer la date de naissance de Viret dans une fourchette comprise
entre février 75O9 et février 1510.
Si nous tenions à exposer, de manière relativement déraillée,
une révision événementielle qui, au fond, ne change den du parcours biographique et intellectuel du réformateur, tandis qu elle
bouscule quelque peu I'idée de o mémoire > liée aux anniversaires
historiques, c'est que ce simple exercice montre I'utilité de tout
üavail de relecture des sources et de déconstrucrion critique des
acquis historiographiques. Parmi les nornbreux aspects novateurs du présent volume, trois d'entre eux nous semblent particulièrement importants. En premier lieu, cet ouvrage perfirettra
d'aborder désormais Virer comme réformateur à part entière, et
non cornme le théologien nvulgarisateuro de Calvin, rôle auquel le
pasteur de Lausanne a ffop longtemps été cantonné, en raison
notamment d'une tradition historiographique dont les origines
remontenr au XIX. siècle7. Cette image perdure dans la désignation de nréformateur mineuro qu'on retrouve dans I'historiographie des années 19608. Tout en amorçant un processus de revalorisation de l'action de Viret, cetre notion reflète I'image du
collaborateur de Calvin, se situant dans son sillage, et établit une
hiéra¡chie intellectuelle entre Les deux théologiens. Les études
5. Dans l'amexe I de son article. Le document porte la date de féwier 7567, ce qui correspond à fërrier 1568 selon notre calendrier actuel. En effet, jusquen 1571, dans lês États
du Béarn, la nouvelle année commençait seuLlement à l'Annonciation (25 mars).
6. Léditeur précédent du document ayant lu 63 àlaplace de 58 ans, ce qui avait peu de
sens. Dominique-A¡rtonio Tloilo, informé par Chareyre de sa nouvelle lecture, relève dms
deux notes l'incongruité entourant I'année ãe naissance de Viret et souligne qu'elle pourrait
ainsi êt¡e amncée à f 509. Il consewe toutefois dans le reste de son ouvrage la date tràditìonnelle de I 51 1 (Dominique-Antonio ^froilo, .L'æuure de Pirre Virct. Lhctiuhé linerøire du réformateur mise en lumière, Låusanne : liÂge d'Homm e, 2O12, p. I l, note 13 ; p. 699, note I i8).
7. (Jn seul e:<emple peut illustrer Ãotre pr,opos: l'imagê, certes lirérairèment efiìcace, du
ucommis voyageur> que Lenient emploie à la fin du XIX'siècle pour qualifier Viret, en le
situalt parmi les écrivains oengagéso protestants leó plus importants: oå ne considérer que
le nombre et les titres de ses éciitJ, Vi¡èt mériterait d'õccupei le premier rang parmi les sátiriques de la Réforme. Mais chez lui la quanrité l'emporte sur la qialité, I'orateu¡ et I'homme
de propagande sur l'écrivain. Il est le meilleur contrèmaître de Calvin, I'apôtre, nous di¡ions
volãnrieri, le commis voyageur de la nouvelle Église; et il a I'entrain, la iondeur, la jovialiré
de sa profession u. Charlés Lenient, La Satire
Frnræ ou la littérature militantc au XVI' siècle,
",
Pa¡is: F{achette, 1866, pp. 187-188.
8. Giovanni Busino, Pierre Fraenkel, uR.ediscovering the Minor Reforme¡s. Towards a
Re-appraisal of Pierre Viret?o, Bibliothèque d'IJumanismè et Renaissance,24, 1962, pp. 611619.
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pionnières de R. D. Linder9 ont certes conribué à nuancer cett-'
londition, que, sur le plan historiographiqure, Viret partage d'ailleurs avec d'autres importants acteurs de la -Réforme (par exemple
Melanchthon par rapport à Luther et surtout Bullinger Per raPport à Zwingh). Depuis la fin des années 19)90, I'intérêt des cherpour le rôle joué par Viret dans la diffusion de la Réforme
"h.,rt
ainsi que pour les différentes facettes de sctn æuvre, ne cesse de
grandirlo. Il nen demeure pas moins qu'aujourd'hui encore, pour
rit,r"t Viret en une phrase, on le décrit cormmunément comme le
nproche collaborateur de Calvinolr. Pour noüe Part, nous esti*ortr que la nécessité de ce processus de ndé-calvinisationn de
Viret, afin de parvenir à une compréhension plus fine et plus
nuancée du profil de ce réformateur, est désomais établie. Nous
espérons qu'à l'avenir les chercheurs ne se serìtiront Pas, ou plut,,
tenus de n justifiero leur intérêt pour Viret.
IJn deuxième aspect qui a souvent rnarqué I'historiographie sur
Viret et que, nous le souhaitons, le présent ouvrage Pourra contribuer à dépasser, est l'idée selon laquelle Viret serait un réformateur
d?intéiêt essentiellement local, représentant, Ptr le sryle de ses
ouvrages aussi bien que par sa sensibilité et son action pastorale, d'utr
esprit typiquement ,,vaudoiso. Il dagit d'une irnage stéréotypée, qui
9. Cf. Robert Dea¡r Linder, The Political ldeas of Piene Viret, Genève: Droz, 1964, aini
que les articles qu'il a consacrés à d'autres aspects ãe la pensée de Viret, enües autres: du
ritêttre ruteo., uÞierre Virett Ideas and Attituães Concernin¡¡ Humanism and Education ,,
Ctrurcb Hisnry,34, 1965, pp.25-35; Robert Dean Linder, n'Îhe Bible and Biblical Auth<,riry in the Út.rary'\ü(l'orläof Pierre Viret>, in Sixteenth Centary Essays and Sndies, Carl
S.'Meyer (éd.), Saínt-Louis, Missouri: The Foundation for Re6rmati-on Resea¡ch,197.,
vol. II, pp. 55-71; Robert Dean Linder, uThe Early Calvinists and Martin Luther: a Stgdy
in Evangèlical Solidariryo, in Regnum, Rcligio et Ratio: Essays Presentedto Robert M. Kingdotu
Jeronre Friedman (éd.),'KirlsvilË, Missouii: Sixteenth Ceit'Lrry Journal Publicacion, l98l',
oo.103-116.

" 10. Cf

notarnment I'article provocateur de Heiko A. Oberman, oCalvin and Farel: tt.e
Modzrn History, 2/1, 19911,
in Eãrly Calvinismo, rlaurnal of Earþ"Roussel
Dynamics of Legitimation
'{ue
dans l}¿¡ de þ jou les conrributións rassembléei par Beinard
pó. Zz-eo ainsi
T?e d'¿nde Pierre'Wret (1511-1571), Bulletin d¿ Ia Sòci¿t¿ d¿ l'hístoire døprotestøntisme fdnças,
144, 1998, pp.757 ss; pour les études plus récentes, cf Michael \Ø Bruening, Calainimti
Fiñ Banleqroind, Dordíech¡: Springer, 2005. En traduction française: Le ltrernier champ ,[e
bataille du caluinisme: conflix ef Réfirme dans le Palts de Vaud (1528-1559), (traduction c.e
Marianne Enckel), Lausaíne, Aniipodes, 2}lli;f. encore Karine Crousaz, LAcødérnie ¿le
Lawanne entre hamanisme et Réþrmà Ga. 1537-1560), Leiden; Boston: Brill' 2012 et I'uti.e
introduction de la bibliographie de Dominique-A-ntonio ^[ro:ilo, op. cit., pp. 7l-85.
11. C'esr ce nclichéo !uË les érudiant.e-s ãe l'École cantonale ä'art dè'Lausanne, sous .a
di¡ection de Lionel Baier el Charles Pralong, ont bien su caprur€r par le titre ironique donné à
I'ensemble des films qu'ils ont consacrés-à Viret: nPas Caltvinl I'Autre..." - Comité du
500' anniversai¡e de Pie¡re Virer, État de Vaud ECAL/École cantonale d'art de l-ausanne mars 2011, fìlms accessibles sur [w.vd.ch/themes/culture/wenements/clomre-de-lanne,:pierre-wiret/quatre-et-un-films-pas-calvin-lautre/], consulté le l0 décembre 2013.
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ne détonne pâs dans I'historiographie du début du )O('siècle, éta-

blie aussi en raison du regard porté sur Viret par son principal
biographe, Jean Barnaud. Sa monographie publiée en 1911, qui
constitue encore I'ouvrage de référence sur le réformateur, s'ouvre
par une présentation d'ensemble des úaits qui marqueraient colÎectivement le < caractère vaudois,r - la race du peuple et son telnpérament, la nature de la région et son histoire -, et dont Barnaud
retrouvereit les vertus et les contrastes dans le parcours biographique et intellectuel de Vretr2. Certes, Viret est né à Orbe, ville
acruellement située dans le canton de Vaud, à l'époque possession
commune des villes conftdérées de Berne et de Fribourg. Du point
de vue historique, il est donc le seul réforrnateur indigène parmi
les premiers acteurs de la Réforme dans l'espace romandl3, tels les
membres de ce (groupe de Neuchâtel" qui ont principalement
opéré pendant les années I53O, et notamment Guillaume Farel,
Antoine Froment, Marie Dentière, Antoine Marcourt, Pierre
Caroli, qui sont, de leur côté, pour la plupart des réfugiés français,
rout comme, quelques années après, Calvin et Théodore de
Bèzera. Mais l'action réformatrice de Viret, ainsi que l'ensemble de
ses æuvres imprimées, réimprimées et traduites, et surtout sa correspondance, témoignent d'une ampleur et d'un rayonnement qui
vont bien au-delà de I'espace romand. Le réseau de pasteurs réformés dont il constitue un membre important et respecté s'étênd, en
particulier lors des dix dernières années de sa vie, non seulement à
la Suisse actuelle et aux Pays rhénans, mais aussi à I'ensemble du
Royaume de France et au Béarn. À cela s'ajoute le fait que certains
12. Barnaud conclut son introductio_n_e¡ présentant Viret comme nl'homme qui,.rnieux
qu'aucun autre à nous connus, sut, au XVI" siècle, donner un corps aux aspirations et aux
aptitudes de sa raceo. Jean Barnaud, op. cit., p. 12.
13. Henri Vuilleumier souligne ce trait par Ie titre qu il donne à un ouvrage de synthèse
visant un large public, publié à l'occasion du 400" anniversaire de la naissance de Vi¡et:
Henri Vuilleumier, Note Piene Viret,Lausnne: Payot, 191I.
14. En ce qui concerne I'appellation de ce groupe de nprédicants" évangéliques dont le
jeune Viret a fait partie, nous sommes redevables au recherches de I'historien du livre William Kemp, nLa typographie employée par Pierre de Vingle à Genève et à Neuchâtel (15331535) in Les imprimés réformés de Piene de Vingh (Neuchâtel, 1533-1535), vol. 1, 'W'. Kemp,
",
(éds), Montréal: Université McGill, Département de langue et littéraD. Des¡osiers-Bonin
ture françaises,2OO7, pp. 39-5O; cf. aussi Diane Desrosiers-Bonin, olJepistre de Marie
d'Ennetiè¡es et les écrits du Groupe de Neuchâtelu, in Erire et conter: mélanges de rbétorique
a d'histoire linéraire du XW" siècle oferx à Jean-Ckude Moisan, Marie-Claude Malenfant,
Sab¡ina Vervacke (éds), SaincNicolas: Les Presses de l'Université de Laval, 2OO3, pp. 179192, ainsi que les contributions ¡assemblées in Le liurc ruangélique enfançais auant Caluin:
études originalzs, publications d'inédits, catalogues dUditions a.ncienncs

= The

French Euangelical

Booh Beþre Calain: Original Anaþsel Neuþ Edited Tàxx, Bibliographic
J.-F. Gilmont,-W'. Kemp (éds), Turnhout: Brepols, 20O4.

Catalogues,
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ouvrages de

Viret ont connu, de son vivant déjà ou peu après,

des

traductions en italien, en anglais, et en néerlandaislS.
Lln troisième apport du présent volume est celui de la mise en
évidence de la variété des écrits de Viret. Auteur prolifique, Viret
est toutefois principalement connu pour ses dialogues, en particulier les Disputations cltrestiennes (1544) et les Dialogues du désordre
(1545)16. Ces écrits, à la fois instructifs et amusants à lire, n'ont
bien entendu pas été délaissés par les contributeurs à ce volume,
qui ouvrent toutefois la voie à I'exploration d'autres pans de la production virétienne.
Deux parties cornposent cet ouvrage. La première, fondée principalement sur les æuvres imprimées de Viret, est consacrée à la
pensée théologique et au travail littéraire du réformateur.
En se concentÍant sur les rares sermons de Viret conservés, qtiil
analyse à la lumière des traités en latin dans lesquels le réformateur
articule sa conception de I'homilétique, Olivier Millet dévoile tout
d'abord les influences multiples qui la composent: augustinienne
et calvinienne, mais aussi érasmienne et potentiellement mélanchthonienne. D'autre part, il souligne que la rhétorique employée
par Viret pour ses sermons est bien différente de celle - qui
exploite abondamment les traits plaisants et familiers - de ses
dialogues imprimés: dans les sermons, Viret privilégie avant tout la
clarté didactique et un sryle visant à susciter l'émotion des fidèles.
Pour étudier la manière dont Viret conçoit le sacrement de
l'eucharistie, Lee Palmer'S?'andel s'arrête principalement sur un
ouvrage, peu connu de nos jours, intitulé Des princiltaux poincts
qui sont aujourd'huy en dffirent, toucy'tant la saincte Cene de
Jesus Cltrist, et la Messe de I'Eglise Romaine, et de la reformation
d'iceux (1565) 17. Selon l'historienne, la séparation radicale entre la
15. Cf. Francis Fligmm, nViret en anglaisn, in

Actes de la journée d'étude Pierre Viret,

pp.881-893; pour une présentation d'ensemble des traductions de Viret, cf. Dominique-Antonio Troilo, op. cit., pp.80-82.
16. A l'exception de Vret, L'Interim fait par dialogues, Guy R. Mermie¡ (éd.), New
op. cit.,

York/Berne: P Lang 1985, les éditions modernes ne proposent qu'un choix très partiel des
dia.logues, et dont le te:<te a été parfois modernisé: Pier¡e Virer, Deux dialogues; postFace et
notes de Jaques Courvoisier, Lausanne: Bibliothèque romande, 1971; Pierre Yiret, La cosmographie infernalz; préface de Christophe Calame, Paris: La Diffe¡ence, 1991. Heureusement, une édition critique récente permet désormais d'accéder à l'intégralité d'un ouvrage
majeure de Viret, Dialogucs du dësordre qui est à présent au monde: des causes d'iceluy, et du moyen
pour y remedier, desquelz l'ordre et le tibre íensuit, Ruxandra Vulcan (éd.), Genève: Labor et
Fides, 2012. D'autres éditions modernes, celle notamment des dialogues catéchéúques de
Viret, nous puaissent en revanche d'accès plus difficile, en raison des critères choisis pour
l'établissement du texte: Pierre Viret, Instruction cltrétienne, Arthur-Louis Hofer (éd.), Latr
sanne : r--Âge d'Flomme, 2OO4-20O9.
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madère et I'esprit qu opère Viret sur le plan théologique le conduit
à une conception de I'eucharistie proche de celle de Zwingli, dans
laquelle les signes du sacrement restent limités âu monde matériel.
Cãtte interprétation ouvre dès lors la question de l'autonomie et
de l'originalité de la vision théologique de Viret sur un thème tout
à fait cenral pour le débat intra-protestant des années 1550, et qui
rnarquera les Églises des difftrenrtes mouvances de la Réforme pendant toute l'époque rnoderne.
Carlos Eire se consecre quant à lui à I'analyse des traités antinicodémites de Vret. En sortant du choix dichotomique - le
martyre ou I'exil - que Calvin ProPose aux (vrais fidèleso résidant en terres religieusement hLostiles, Viret ouvre une troisième
voie, encore inédite, celle de la résistance aux ( tyrans ',, résistance
qui peut aussi être arrnée. Cette voie, qui sera développée dans la
deuxième partie du siècle par nes dréoriciens les plus connus du
udroit de résistanceu, tels Théoclore de Bèze et Philippe DuplessisMornay, et qui connaitra bien de suites et de rebondissements, est
en effet déjà proposée dans ces traités de Viret. Son interprétation
précoce et originale de cette question vitale rnérite d'être soulignée.
Le regard que porte Viret sur l'islam se trouve au cæur de la
contribution de Karine Crousaz:. Discutant ðes sources d'information du réfor,mateur ainsi que l'é.volution de ses idées concernarrt ce
thème crucial à son époque, elle montre également comrnent le
réformateur oppose, dans un buit de polémique confessionnelle, certains aspects du opapisme, à I'islam, à I'avantage de cette dernière
religion. C'est en particulier le cas de la vénération des images ou de
la présence réelle lors de l'eucharistie. Par la suite, choqué par les
guerres de religion en France, Viret publie avec Lllnterim (1565) un
ouvrage aux tonalités résolument iréniques. Les Turcs, jusqu'alors
câractérisés par leur cruauté, y so,nt présentés comme des modèles de
tolérance religieuse, et Viret affirme que si les humains parvenaient à
se dépouiller de leurs .,mauvaises affectionsu, il serait possible
d'accorder non seulement les catholiques et les protestants, rnais
aussi les chrétiens avec les juiß eri les musuknans.
Les satires <anti-papistesn de Vìret écrites entre 1542 et 1556
constituerìt, comme le montre Olivier Pot, un mornent fondateur
dans l'émergence du cornpaïatisnûe en matière d'histoire des religions.
17. (Note de la p. 12.) Cet ouvrage de Viret a été tradgìt et dififi¡sé en anglais à la fin du
XW. siècle sous le tlitre: The Principal Points uhich øre at this Daye in Contounsie, Concerning
the

Holþ

Supper and of the Masse,

Londres: C. Ba¡ì<er, 1 579.
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La méthode de Viret se configure comme une critique "géné.tiqueo, qui reconstitue la genèse des superstitions à travers l'analys<:
de leurs métamorphoses et transformations - considérées par lt:
réfonmateur cornme autant de perversions et de déviations. L¿r
démarche (comparatisteo du réformateur se développe dans l:
sens d'une réflexion sur les rapports entre hi¡;toire et fiction, et sur:
leur capacité respective à conditionner la forme et la constitutiorL
des croyances populaires, par la réftrence à une tradition qui n'es':
plus questionnée, et ce uniquement en raison du caractère d'auto-'
rité qui lui est indûment attribué.
Ce dernier point, celui du rapport de Viret à la traditiorL
ancienne de l'Ëglise, est central dans la contribution de Frédéri<:
Amsler consacrée à la relation que le jeune Viret entretient avec ler¡
Pères de l'Église dans son premier recueil de dialogues, les Disputations chrestiennes. Le réformateur fait un large usage culturel der;
Pères, qui apparaissent en tant qu inforrnateurs sur les sujets leri
plus divers. Parallèlement, et selon un procédlé hérésiologique bier.
établi, I'arme favorite de Viret consiste à identifier la doctrine d<:
l'Église romaine à I'ancien paganisme puis à ¡:éudliser dans un sen¡;
anti-romain la littérature patristique antii-paienne. Ainsi, er
retournant habilement les Pères contre Rorne, Viret exploite les
æuvres patristiques à la fois comme un recueil de sources antiquer;
sur les pratiques et les croyances religielrses et comme un répertoire,
d'arguments polémiques.
Irena Backus s'arrête de son côté sur I'emploi historiographique,
fait par Viret des sources de la tradition ecclésiastique. Elle se,
penche sur le seul ouvrage proprement histoirique du réformateur.
le Des Actes des apostres de Jesus-Christ et des apostats de I'Eglise, dan:
lequel il rédige une histoire de l'É,glise catholique du point de vue
réformé, tout eri utilisant presque exclusivement des documents
juridiques et historiques d'origine romaine. Cette entreprise ne
connaît cepèndant pas un grand succès éditc,rial, peut-être en raison du fait que l'approche choisie par Viret, clui s'adressait, en plus
de son lectorat habituel, aussi au clergé cath,olique, ne correspondait pas aux besoins confessionnels des réformés.
LEpistre consolatoire, qui a probablement circulé sous forme
manuscrite avant de paraître à Genève chez'Jean Girard en L547,
constitue la première publication connue à être entièrement de la
main de Viret. George Besse étudie ce petit traité qui, visant à
offrir aux lecteu¡s les bases bibliques leur permettant d'affronret
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en vrais croyants, la persécution présente ou à venir, n est dès lo¡s

oas conçu comme une simple letre de consolation et Pour une
ã.""riot particulière. Il s'agit ici, plus généralement, d'un premier
essai d'ouvrage spirituel de la Paft de Viret, qui produit un manuel
de théologie evangélique à I'intention des persécutésExaminant les dialogues de la Metamorphose chrestienne (t56t),
Pierre Dubuis s'intéresse aru( exemPles tirés du monde animal, que
Viret emploie afin de construire une réflexion religieuse où
l'neschole des bestesu se veut miroir des comporterrrents humains.
Ce que Viret écrit des animaux et de leur nature devrait Perffiettre
au lecteur de mieux cornprendre de nombreux Passages bibliques
oir les bêtes sont évoquées. Pierre Dubuis retrace également n la
chasse que mène Viret à travers la jungle des texteso, faisant a,PParaître la place centrale qu'occuPent Pline, Plutarque et Aristote
comme sources d'inforrnation et I'absence totale des bestiaires et
recueils d'exempla du Moyen Âge. Dans la Metamorltl¡ose,l'histofue
naturelle épaule finalement les paraboles et les comparaisons traditionnelles, pour:. une pédagogie plus accessible et délectable à
l'usage des lecteurs, et notarnment des Pasteurs.
La seconde partie de cet ouvrage suit Viret dans son engagement pour l'implantation et la diffi¡sion de la Réforme, depuis
ies premières prédications dans l'actuelle Suisse romande jusqu aux
années de son séjour en France, en particulier dans la ville de Lyon,
et pendant ses derniers jours en Béarn. Elle aborde également la
question de sa omémoire> et de sa postérité. Les contributeurs de
cette seconde partie mobilisent souvent des documents d'archives
et Ia correspondance de Viret en plus de ses ouvrages publiés.
Michael \Ø Bruening, qui a récemment publié la correspondance encore inédite de Pierre Viretls, revient dans son article sur
quelques-uns des nombreux apports de cette entreprise de longue
haleine, par exemple pour la connaissance de la vie familiale de
Viret, pour le rôle de ce dernier comme personne de contact des
autorités envoyant des jeunes hommes se former à l'Académie de
Lausanne, ou encore pour une meilleure compréhension des
controverses théologiques auxquelles Viret a ParticiPé. Michael \Ø.
Bruening conclut également de ses recherches qu il est plus utile de
considérer Viret non comme le disciple de Calvin, mais comrne un
78.

Epistolae

PetriVireti: the Preuiousþ lJnedited Lenets and a
\7. Bruening (éd.), Geneve: Droz, 2O72.

Register of

PieneVireti Cones-

pondence, Michael
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<membre clé', d'un ample réseau de pasteurs réformés qui s'étendait
de Lausanne et Genève jusqu à Montbéliard et aux Pays rhénans.
Les relations de Viret avec ses imprimeurs sont minutieusement
étudiées par Jean-François Gilmont. Ce spécialiste de l'histoire du
livre réformé révèle le succès de Viret cornrne auteur et la place
importante qu il occupe dans les impressions genevoises du temps
de Calvin. En termes de nombre de feuilles imprimées et de titres
publiés, seul Calvin le devance, la production de Viret consrituant
environ 10olo des publications genevoises. Jean Girard, ancien
barbe vaudois, est le principal imprimeur auquel Viret s'adresse; il
lui restera fidèle de 1541 à 1557. Si la plupart des livres que Viret a
publiés sont imprimés en petirs in-octavo - quitte à diviser un
ouvrage en trois volumes, comme pour les Disltutations chrestiennes
(1544) - c'est en bonne partie grâce à Girard, l'imprimeur étant
conscient des avantages de ce format portatif pour les lecteurs de
Viret, en particulier dans les régions où.les livres réformés devaient
être diffusés de manière clandestine.
James J. Blackeley présente l'action de Viret et de ses collègues
pasteurs dans les bailliages communs entre Berne et Fribourg, où la
biconfessionnalité et la possibilité de choisir sa religion ont existé
longtemps après que Berne a introduit la Réforme dans ses propres
terres. Le fait même que les deux confessions aient été autorisées
simultanément a fait naître des conflits locaux qui n existaient pas
auparavant et Berne a souvent dû rappeler à l'ordre des pasteurs
qui attaquaient verbalement les catholiques et leur confession.
Viret, alors pasteur de Lausanne, a lui-même été rappelé à l'ordre
pour son activité à Orbe durant les années 7550,lorsque son engagement public pour assurer le passage à la Réforme de la communauté de sa ville natale a suscité des réactions exacerbées de la part
des catholiques.
Deux épisodes clés de la première activité réformatrice du jeune
Viret sont analysées de près dans les contributions de Geneviève
Gross et d'Olivier Labarthe.
Selon Geneviève Gross, les Actes de la Dispute de Lausanne
(7536), que Viret rédige à la demande de Messieurs de Berne en
1548, constituent un lieu de rnémoire réactualisanr, par la collation de la documenrarion de la Dispute, un geste fondateuE la
construction d'une Eglise rénovée s'appuyant sur une figure ministérielle légitimée par l'É,criture. Lérude des confronrarions de Viret
au clergé local présent à Lausanne, fondée sur la documentation
1ó
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perrnet de saisir l'usage et le recours spécifique qu un
Viret alors nprédicantn fait du rejet du prêtre et des clercs tenants
de la tradition. Si dans ses interventions de 1536, Viret térnoigne
d'une pratique véhiculée par la polémique évangélique orale et
écrite des années 7530, en tant que rédacteur des Actes en 7548 1l
s'illustre plus encore, en incarnant une figure ministérielle acquéranr sa légitirnité face aux autorités.
Le débat enre Viret et Pierre Caroli étudié par Olivier Labarthe
met en lurnière le conflit entre deux pasteurs de la première heure
concernant la manière de concevoir les pratiques religieuses
commlrnautaires. En chercharrt à introduire dans le service liturgique une prière pour les motrts, afin que Dieu hâte le jour du
jugement, Caroli, ancien docteur de la Sorbonne qui avait été
nommé premier pasteur de Lausanne en L537, affirme une sensibilité théologique proche des nailieux évangéliques français et qui,
rout en s'éloignant de la tradition de I'Eglise romaine, diftre des
positions plus radicales affirmées par Vret, dans sa référence stricte
et exclusive aux Ecritures. La cerisure des propositions de Caroli a
été finalement pour Viret I'occasion de tirer profit du différend
théologique pour renforcer sa vision de la sanctification communautaire, en récusant la légitirnité d'une pratique qui, selon lui,
pouvait ouvrir à la résurgence de la doctrine du purgatoire.
Tiavaillant actuellement à une thèse de doctorat consacrée à la
pensée sociale de Viret, Claire Moutengou Barats retrace l'influence du réformateur dans la rédaction en 1550 d'une ordonnance de la ville de Lausanne dédiée à l'assistance aux pauvres.
Cette ordonnance lausannoise, qui s'inscrit dans le vaste mouvement de réforme de I'assistance induite au XVI' siècle par des
humanistes tels que Vivès, sert également de révélateur pour des
problèmes récurrents d'ordre politique, de vives tensions s'élevant
depuis la conquête bernoise concernant I'emploi des biens ecclédes Actes,

siastiques et les compétences respectives des pasteurs, des autorités
civiles lausannoises et du souverain bernois.
Les relations erÌtre Viret et les pasteurs zurichois sont observées
par Christian Moser, qui se fonde sur la cinquantaine de lettres
échangées durant la période 7539-1565 entre Viret et ses collègues

Bullinger et Gwalther. Il en ressort que si les relations entre Viret
et Bullinger sont empreintes de respect, Viret a toutefois été déçu
dans son attente de soutien de la part de l'antistes zurichois. Viret a
en effet vainernent tenté d'obtenir que Bullinger prenne position
17
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en faveur de sa vision de la discipline ecclésiastique, ce qui aurait
perrnis de le renforcer vis-à-vis des autorités civiles et religieuses
bernoises.
L,e séjour de

Viret à Lyon entre 1563 et 1565 sur lequel s:

penche Daniela Solfaroli Camillocci, représcnte une étude de cas
pour explorer les dynamiques de la diffusion de la Réforme en
France. Dans ce contexte tendu et changeant, la production éditoriale de Viret relève d'une volonté d'occupation symbolique des
lieux désignés du débat intellectuel et théologique. liéchange polémique entre Viret et le jésuite Ernond Augel qui est son principal
antagoniste, témoigne de la construction d'une culture religieus:
du politique qui fait appel au rôle spécifique des ecclésiestiques
pour la défense de leurs communautés respectives face au pouvoir
civill. Cette confrontation témoigne aussi de I'attention croissant,:
dont la figure de Viret est I'objet en France, dans les années qui
précèdent et qui suivent immédiatement la disparition de Calvin.
Finalement, Philippe Chareyre s'arrête sur les cinq dernières
années de Viret en Béarn. Il s'agit d'années actives, durant lesquelles Viret poursuit un double objectif: l'achèvement de la réformation des Etats de Jeanne d'Albret, qui se:ra cependant entravé,:
par les conflits de la troisième guerre de religion, et la réformatiorr
de la France, à laquelle la reine de Navarre s'emploie aux côtés drr
parti huguenot. Quel héritage Viret laisse-t-il en Béarn? En étudiant sa mémoire locale, Chareyre montre qu'il est davantag,:
apparu aux yeux de la postérité réformée cc¡mme un réformateur
en acdon que comme un théoricien et un constructelrr.
Si la richesse de cet ouvrage collectif permettra - c'est notr,:
væu principat - de faire avalcer l'état de la recherche, il reste qu,:
les études virétiennes n'en sont encore qu'à leurs débuts. Nous n,:
doutons pas que cette situation évoluera clurant les procha-ines
années, que nous souhaitons fécondes en études nouvelles et e¡r
découvertes. Les effiorts conséquents de numérisation des livres
anciens rendent I'accès r.o o.t'ui*ges imprimés du XVI" siècle plu;
aiséle. Cette situation facilite considérablement les recherches fondées sur des ouvrages qui, tels ceux de Viret, n'ont jamais, ou rarement, été réimprimés depuis l'époque rrì,oderne. En plus de;
otrvrages imprimés, les sources d'archives devraient également êtr,:
19.

Les liwes de Viret numérisés sont pour la plupart accessibles sur le sire

[m.e-rara.cb]

ou sur les pages de l'exposition virtuelle consacrée par la Bibliothèque cantonale de Lausanne à Pielre
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Viret: [w3.unil.ch/wpmu/viret20I I/].

l'avenir pour éclairer la vie du réformateur.
encore
mal connue, en Particuliers pour les
en
effet
Celle-ci reste
années oir sa correspondance nous fait largement ou totalernent
áéfatt: l'époque de sa formation à Orbe et de ses études à Paris,
ainsi que ses dernières années, consacrées à I'implantation de la
Réforme à l'est et au sud de la France et en Béarn.
Viret cherchait à susciter des lecteurs avisés en les orientänt sur
les questions cruciales de son temPs, et, dans ce but, ancrait ferr¡ement ses ouvrages dans la vie réelle de ses conterlporains¡ en
meffant en scène leurs doutes, questionnements et combats. Sa
sensibilité pour les aspects quotidiens de la confrontation confessionnelle, pour les usages, les pratiques et les croyances de
I'homme comrnun explique sans doute pourquoi il a perdu sa
notoriété après la fin du XVI' siècle, et le fait que le style et les
sujets de ses ouvrages ont été jugés comme dépassés voire étranges
ou excessiß par ses lecteurs du XIX' siècle. Mais c'est justement cet
ar.rcrage dans la vie et la culture religieuse du XVI' siècle qui présente l'intérêt majeur de l'æuvre de Viret pour les chercheurs. Au
moment de conclure, nous ne pouvons qu'inviter les lecteurs
d'aujourd'hui à (re-)découvrir ses écrits.
davantage sollicitées à
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