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11Y a presque exactement cinquante ans, le 10 oetobre .J 930, paraissait
aux editions Delachaux et Niestle, ä l'occasion du quatrieme centenaire de
la Reforme neuchäteloise, un «Guillaurne Farel », intitule «Biographie
nouvelle », ecrit d'apres les documents originaux par un groupe d'histo-
riens, professeurs et pasteurs I. On retrouve parmi les auteurs des noms
regrettes et chers, les professeurs Strasser et Borgeaud, I'inoubliable Henri
Meylan, Charles Gilliardet la tres jeuneet heureusement bien vivante
Gabrielle Berthoud. L'etude, inegale dans ses differentes parties, comme
d'ailleurs tous les ouvrages collectifs, pour I'ensemble demeure valable et
merite aujourd'hui encore un coup de chapeau, Ce qui frappe, c'est le souci
de respeeter scrupuleusement I'application des procedes d'approche de la
methode historique. Cortege chronologique des evenernents reconstitues sur
la base de documents d'archives, essai contröle d'enchainer apres coup les
causes et les consequences, effort d'objectivite teinte d'une discrete syrnpa-
thie pour celui qu'on refuse toutefois 'de transformer en heros, autant de

, points ä I'actif du bilan d'une bonne demarche, Merne les problemes
confessionnelssont traites en fonction du deroulernent des faits. I1s..s'eclai-
rent ä la lurniere d'un environnement essentiellement jemporel. . '" ,

11en va tout autrement aujourd'hui. Ce qui caracterise notre .colloque,
celui du 450e anniversaire de la Reforme neuchäteloise, c'est sonorientation
theologique. On peut tres bien se I'expliquer. Sur l'activite de Farel, -sur la'
suite des evenernents survenus dans cette ville et dans ce petit pays, entre
1529 et 1536, il n'y a plus grand-chose ä ajouteft La corresporidance.publiee- __
et annotee par Herminjard-', les documents d'Arthur Piaget L]a biographie
nouvelle, les nombreux articles du Musee neuchätelois", autant d'informa-

,I Guillaume FAREL, Biographie nouvelle, Neuchätel, 1930.
2 A. L. HERMINJARD, Correspondance des reformateurs dans les pays de langue

francaise, seconde edition, Geneve-Bäle-Lyon, 1878.
3 Arthur PlAGET, Documents inedits sur la Reformation dans le pays de Neuchiitel,

Neuchätel, 1909. -' --.. .
, ; 4 Eliette BUSER etLouis-Edouard ROULET, Musee neuchdtelois, Table generate des

annees 1864-1963, Neuchätel, 1965, et Eliette VAN OSSELT-BuSER et Louis-Edouard
ROULET, Musee neuchiuelois, Table generale des annees /964-1973, Neuchätel,. 1975.
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tions diversifiees, generalement solides, qui permettent la projection d'un .
film evenementiel, sinon jour apres jour, du moins dans ses principales
phases successives. On peut admettre que pour I'essentiel il ne subira plus
de retouches marquantes. Certes, il y aura toujours des coins d'ombre que la
perseverance des chercheurs permetira de dissiper. La communication de
notre collegue Remy Scheurer en fournit un bei exemple, Mais les nouvelles
decouvertes, jusqu'a preuve du" contraire, completeront la connaissance
acquise; elles ne la moditieront pas profondement.

Cöte histoire, I'effort principal me parait desormais devoir se faire moins
dans I'exploration de nouveaux faits - encore qu'elle demeure toujours
indispensable - que dans l'analyse des rapports entre la theologie, la poli-
tique et l'economie. lei, nous sommes pour Neuchätel, comme pour la
Suisse, demeures sur un sol broussailleux '. Aujourd'hui il n'est iguere
quelqu'un qui conteste que la Reforme, ä I'origine, procede d'un elan reli-
gieux, qu'elle concerne au depart l'interpretation de la gräce et l'authenticite
des' sourees. Donc un besoin que la politique et l'econornie ne suffisent
point ä expliquer. Mais ce "besoin, devenu realite, ne se comprend pas sans
elles parce qu'il s'inscrit dans un systeme de references materielles, dans un
univers aux dimensions rnesurables: d'ou pour I'historien Je. soueide
derneler l'echeveau oü se croisent les.fils de donnees ä la fois differenciees
et complementaires. ' "','

Farel, reformateur du pays. rorriand et agent de Berne. Je tiens' ces
propos de la nouvelle biographie. C'est le titre de la deuxieme partie.· Et
voici ce qu'ony lit:

« Un' pays (Vaud) ainsi divise et faible, ~I'ailleurs riche et bien cultive, etait une
proie tentante ,pour les robustes cites de Fribourg et surtout de Berne,' , .
Cette derniere ville, bien superieure a I'autre en ressources et en' habilete poli-
tique, avait une situation preponderante dans Je pays romand. 'Ensuite des,
guerres de Bourgogne et de la conference de Fribourg (25 juillet au ,16aout 1476), ""
Berne, avait obtenu en toute propriete la seigneurie de Cerlier au nord et celle
d'Aigle au sud du territoire convoite. Elle oC,cupait, en commun avec Fribourg, .
les bailliages de Morat, de Grandson, d'Orbe et Echallens. Elle avait conelu
d'avantageuses alliances et combourgeoisies avec Bienne, NeuveviIle, Neuchätel,
Payerne, le Valais, Lausanne, Geneve. L'ours n'avait, semble+il,}IU~a-etendre. La
patte sur sa proie. Mais il etait trop prudent pour ,ne pas ienir compte des obsta-
eies, a savoir Ja sourde opposition de la France, la rivalite'de Fribourg et memi:
du Valais, la jalousie des autres Confederes, surtout la difference de langue et de
mentalite des populations qu'il s'agissait d'annexer. Et c'est ici que la crise reli-
gieuse, le concours de Farel et des predicants franerais ou romands, seront de pre-
miere importance pour les Bernois.»6

Ce qui precede resume une opinion generalement repandue et qui
semble resoudre, sans trop d'embarras pour la Reforme en Suisse romande,
le probleme des rapports entre la politique' et la religion. En d'autres termes,------ ~.

5 Cf. Handbuch der Schweizer .Geschichte, Zurich, 1972, plus particulierement le
chapitre Leonhard VONMURAL1';Renaissance und Refo;mation.'·, .

6 P. 171/172.
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cela signifierait que Berne a accepte la Reforrne pour des raisons metaphy-
siques certes, mais alors qu'elle etait en train d'edifier son Etat urbain entre
les Alpes et le Jura,' et du Rhin au Leman. Elle aurait profite de la nouvelle
foi pour consolider, voire etendre sa domination. D'oü la double mission de
Guillaume Farel,' I'une visible, apparente, avouee, celle- du predicateur de
I'EvangiJe, l'aütre plus secrete, .plus temporelle, qui vi se a renforcer des liens
qui neconcernent en rien la vie de l'au-delä. Et 'alors que le predicateur
dauphinois accomplit sa premiere täche avec la- ferveur que l'on sait, il se
rebiffe face aux exigences de la seconde, chaque fois qu'elles lui paraissent
aller ä l'encontre de la diffusion de Ja parole de Dieu, D'oü, dans un chemi- r

nement qui n'est que partiellement parallele, les inevitables accidents de
parcours.

Cette maniere d'expliquer vapres coup le cortege des evenernents
apparaitseduisante et logique. Le vrai .demeure qu'elle peche par exces
d'enchainement lineaire qui ne traduit pas la cornplexite du deroulement
historique. Certes, ce dernier n'est point absurde mais il n'est pas non plus
obligatoirement Je reflet d'une relation transparente entre la cause et I'effet.
Et puis, il y a meprise plus grave encorercelle d'avoir prete aux magistrats
du XVIe siede une vision de l'Etat qui est propre au nationalisme, voire a
l'imperialisme, et de Jeur avoir attribue des moyens et un pouvoir que l'evo-
lution institutionnelle et administrative n'a engendres qu'aux epoques de .
I'histoire contemporaine.

, Pour ce qui est de l'etablissement de l'Etat urbain bernois,les travaux
des recents colloques consacres au cinquierne centenaire des guerres: de
Bourgogne ont remis en question de pretendues verites jusqu'alors jugees
irrefutables 7. Je n'~n releve que deux qui ont trait ä notre sujet. La premiere

-,
7 Grandson-1476, Essai d'approche pluridisciplinaire d'une action militaire du,

XVe siecle, Lausanne, 1976. .
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concerne la realite et l'efficacite du pouvoir souverain. Contrairement ä
l'opinion traditionnelle, ce pouvoir est faible. Non seulement parce qu'il
dem eure ecorne par la presenc~ et par la persistance de droits regionaux et
locaux, mais parce qu'il maitrise mal cette etonnante force de frappe mili-
taire qui interesse, etonne ou effraie l'Europe de ce temps, Elle exprime une
espece d'elan populaire profond qui non seulement pellt aneantir l'adver-
saire mais aussi menacer les magistrats et surtout contrecarrer leurs plans, et
que ceux-ci s'efforcent soit de neutraliser, seit. d'utiliser ä leur profit. Pour
curieux que cela puisse paraitre, les campagnes sau vages sont aussi nom-
breuses que les expeditions officielles, etant entendu qu'entre eiles la dis-
tinction souvent demeure floue et que, dans les deux sens, l'une peut se
transformer en l'autre. Donc entre gouvernants et gouvernes, les rapports
sont ä la fois serres et fragiles, tour ä tour instables ou tendus, toujours
remis en question par la recherche d'un equilibre de forces renouvele. La
charte de Köniz de 1513, qui accorde aux sujets des bailliages ruraux un
drolt de regard dans les grandes decisions politiques de l'Etat, prouve certes
l'effort d'apaisement gouvernemental face aux revendications populaires
mais aussi l'ambiguite d'une conscience souveraine ä l'epoque Oll la Repu-
blique patricienne connait et effectue une difficile mue qui va I'arracher au,
cocon medieval8.

.. Autre pretendue verite qu'il convient d'infirmer. Elle concerne la poli-'
tique bernoise d'expansion territoriale. On la voit apres coup sous forme
d'une suite de cercles grandissants, ä I'image de ceux provoques par le jet
d'une pierre dans I'eau. C'est I'exemple type d'une reconstitution logique,
etablie a posterioii et qui trahit un raisonnement contemporain. A la veille
de la RHorme, I'Etat bernois apparait acheve, du moins le pense-t-on9•

C'est le huitieme canton d'une Confederation alemanique qui couvre en
partie le nord des Alpes et des Prealpes, en partie le Plateau. La conquete de
I'Argovie a permis la; soudure avec Zurich. Cote ouest, Berne a 'e~ifie un",
systeme d'alliances et de combourgeoisies qui garantit le bon voisinage'et
surtout la securite du reseau routier. Donc, le dispositif est en pIace. Les
guerres de Bourgogne pour la ville de I'Aar, c'est surtout le controle des
routes de Geneve etde Bäle, d'ou apres coup I'entree dans le corp-s helve-
tique de Fribourg et de Soleure. D'ou la reddition sans retard~dii pays-de
Vaud ä la Savoje avec laquelle on retablit les excellentes relations ante-
rieures.

C'est donc dans un monde bernois apparemment acheve sur le plan ter-
ritorial mais instable encore sur le plan interieur, en d'autres termes politi-

Plus particulierement:
Henri DUBOIS, 14 77: une rupture dahs la vie economique des Etats bourguignoris?
Louis-Edouard ROULET, Le Duc Rene ci Ja Bataille de Morat.
Roger SABLONIER,Etat et- SiniCiuremiJitaire dans Ja Conjederation autour des

annees 1480.
8 Richard FELLER, Geschichte Bems, 11, Berne, 1953.
9 Hans VON GREYERZ, Staat und Nation im bemischen Denken, Berne, 1953.
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quernent installeetsocialernent fragile, 'qu'eclate la Reforrne. L'accepter
signifie un risque considerable, 11est vrai qu'il Y'a - et ci juste titre on le
rappelle toujours'<s- Ja,tentation de s'approprier les biens du clerge, donc
d'un enrichissement considerable, Mais il y a aussila menace d'une aggra-
vation de l'instäbilite interieure et d'une desintegration de-la -constellation
politique.Les raisons er! sont evidentes. POUf les petites gens, la Reforrne,
c'est l'occasion de mettre en doute non seulement l'autorite de l'Eglise mais
aussi celle de l'Etat; donc risque d'accroissement de la tension sociale. La
Reförrne, c'estaussi l'eventualite d'une rupture des liens avec les cantons et
les allies demeures catholiques. D'ou les hesitations bernoises, les six man-
dements en-partie contradictoires, les consultations repetees des bailliages,
les renvois d'une decision qui signifie un dechirement en merne ternps
qu'un saut dans l'inconnu 10. L'evidence ne saurait etreniee. La Reforme
bernoise est d'abord un acte de foi, une quere de verite.iunelan irrationnel
qui fait fi des donnees fondamentales de l'environnement historique.

Ceci soüligneyil cönvient d'ajouter irnrnediatement 'que si la realisation
d'un besoin religieux n'obeit pas aux.regles temporelles, les consequences
de la' decisionsont replacees, definies et analysees dans: un systerne.de refe-
rences parfaitement materielles. .Apres l'adoption de la Reforrne, lesmagis-
trats de la ville de I'Aar ont, examine la situation comme 'elle se 'presentait
dans son' implacable evidence: Oetous les cötes, des cantons ou' des' allies
demeiJres cathöliques: Lucenleet la Suisse primitive; mais aussi Soleure et
Fribourg.Mem'e tableau ci rouest, chez les allies romands: le prince-eveque
de Bäle, lacomtesse de NeiJchätel, celle de Valangin, le duc de Savoie, le
comte de Gruyere. Et ce qui n'arrangeaitrien, la revolte de l'Oberiand,
done le refus d'obedienee d'une partie des sujets. ." "

Et pourtant:ayanf adopte la Reforme, contrairement ci ses interets pol i-
tiques, Beme 'se devait, par conviction theologique, d'en permettre' et d'en
favoriser la diffusion partout ou elle etait ci meme d'exercer son influence.
L'issue de la premiere guerre de Kappei, peu meurtriere et favorable aux
evangeliqlies, dorinait ci Zurich et ci la ville de I'Aar le « droitdu moindre et '
du phis », applicable darts,les :bailliages communs. On sait qu'i!, signifiait
non seulemeni la libre predication de l'Evangile, mais aussi la possible'pre'--~_
miere cbexistence ·d'une minorite protestante et d'une!majonte' r-omaine,
alors que·le·rapport inverse ii'etait point tolere. En effet;des que le plus bas-
eulaiteiifaveur äe la fofnouvelle, la messe etait abolie. En application de
eette clause, il etait,donc:parfaitement legitime que les Bemois:exigeassent
la predidltionde labonn~ nouvelle dans !es terres detenues en commun
avec Fribourg: Concern"arit les allies,.la politique apparaissait plus difficile ci
defihir, la' paix de Stein hausen ri'etarit, guere 'explicitea leur sujet. Fallliit-
il Jeur appliquer le regime des bailliages communs ou 'respecter, comme
pour les cantons souverains,' avant' la lettre, la regle' « eujus regio, eius

,.:..-- -- -... -.- '

10 Louis-EdouardRouLET, Six consultations populaires ber'lOises, ci 'i'epoque de la
Reforme. dans' Melanges d'histoire 'du XVI' siede offerts ci Nenri Meylan, -Lausanne,
1970. • • ,.'
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104 L. ED. ROULET, ,

religio »? Berne a hesite selon les donnees, tentant d' echapper au dilemme,
lorsque une troisieme voie s'offrait. Le cas de Neuchätel a~pa~ait exem-
plaire. C'est en vertu de son droit d'arbitrage dans les contllt~ ~ntervenus
entre souverain et sujets, droit expressement reconnu par les traites de com-
bourgeoisie de 1406, quela cite de l'Aar exige, dans une premiere phase, la
coexistence des deux confessions. Mais cette politique est toujours accom-
pagnee .d'une double reserve: pas de ~iolence par~e qu'ell~ est ~e~eratrice
d'insubordination sociale, pas de remise en question de I autorite tempo-
relle des l'instantoü elle signifierait l'effondrement du systeme d'alliances
protectrices a l'ouest. En realite, ce qu'on appelle un peu legerement un Jeu
subtil apparait comme une partie dramatique et ceci d'autant plus qu'on ne
sait pas si, a l'epoque, la Reforme continuera a progresser, si elle sera
contenue, voire aneantie. .

11 demeure .evident que Guillaume Farel ne s'est pas embarrasse, du
-rnoins spontanement, des preoccupations officielles. D~ai~leurs,.en !aison de
ses'origines dauphinoises et de sonternperament de rmssionnaire, I1ne peut
et neveut rien comprendre de la cornplexite des ligues confederees. Ce que
Farei,sait parfaiternent, en revanche, c'est qu'il a besoin de la protection
bernoise, qu'ilne peut rien conquerir Sans elle, qu'elle le pre,~erve ~in?n des
coups et des injures, ,du moins de I'emprisonnement, de II.n.terdlctlO.n de
sejour et peut-etre d'un denouement tragique. C'est pourquOl 11.va touJour~
jusqu'a I'extreme limite de la libertequi lui est accordee, se falt rappeler a
I'ordre, accepte les remontrances et recomm~nce de plu.s be!le .. M~is le ton
des mercuriales qui lui sont adressees tradUit ;une relatIOn mstltutlOnnelle,
non un rapport politique. Farel est agent du Seigneur ou en. tout ca~ de
I'Evangile, no,,\ des Bernois. Parce que so~ engagement est le .resultat d unl;
vision,a la fois admirable et simpliste des donnees du probleme alors que
les decisions de la cite de l'Aar se dessinent sur l'ecran .mal e~laire' d 'ul1,e
penombre ou d'une aube politique et sociale. '. . ' , . .'

Cette priorite du spirituel sur le temporel, pour la Reforme en SUlsse
romande, va-t-elle subsister jusqu'a la fin de la demarche? Je ne lepenst;:
pas. Il y aura renversement. Le point de rupt~re ~e par~t se situ~r lorsd,e ,
I'annexion du pays de Vaud et des mesures pnses a la sUite de~p~~e de
Lausanne. Il est utile, pour conclure, de commenter ces· deux declsl~!ls.

Comme je I'ai'laisse entendre dejä au debut d~ la prese~te com,?umca-
tion, I'annexion dupays de Vaud n'apparait pomt, et cec~ contralre~ent
aux affirmations repetees et .ressassees, comme I'aboutlssement d I.!ne
longue manceuvre ou la materialisation d'un tres vieux reve .. Pr~u.veen est
que .les quatre expeditions qui precedent celle 'de 1536, la defin.ltlve, don.c
celles de 1474, 1475, 1476 et 1530 n'aboutissent qu'ades occupatlOns ~rovl-
soires, et que cnaq~e fois leyay~, du moins da~s sa tn,:s,gra?de. Rartle, ;est
rendu a son suzeram. Ce qUi mteresse les BernOis - on l·a dlt de]a - c est
la securite des 6changessut la-route qui mene a Geneve, puis a Lyon. D'ou
traditionnellement I'appui accorde a Jacques de Romont contre ses q?be-
reaux, aux boriqes villes, contre les campagnes, ci la Savoie co?t~e ses ~l.IJet~;
ce n'est que lorsque le suzerain apparait incapable de les-malt~~~er,lorsque
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Geneve tend ä l'independance, lorsque les chevaliers de la cuiller entravent
le trafic routier, que Beme abandon ne le duc au profit de la cite du bout du
lac. Alors se materialisent la vision et la necessite d'un contröle territorial
immediat qui s'effectue dans un contexte europeen favorable, en 1536.

1536, c'est aussi l'annee de la dispute de Lausanne. Indeniablernent
l'evenernent marquera la vie religieuse de la Suisse romande dans cette pre-
miere partie du XVIe siede et jusqu'ä nos jours. Et pourtant, il y a, une fois
eneore, une espece de malentendu. Contrairemeht aux apparences, Ja signi-
fication profonde des mesures qui vont suivre releve moins du spirituel que
du temporel. En laissant Farel precher, avant I'annexion du pays de Vaud,
les Bemois faisaient d'abord un acte de foi. En imposant, apres 1536, la
Reforme a leurs sujets vaudois, ils ont accornpli, en premier lieu, un geste
politique. Car il apparaissait impensable qu'ä l'interieur des frontieres d'une

"Republique patricienne urbaine passee a la Reforme subsistent des bail-
liages dem eures romains. En rneme temps, les Bemois faconnaient un bloc
confessionnel soude, du Rhin au Lernan, de I'Oberland a Moutier-
Grandval, de Neuchätel a Aigle, le bloc protestant le plus meridional
d'Europe, ä cheval sur deux langues. Et voici que par un etonnant ren verse-
ment des valeurs, plus frequent en histoire qu'on ne l'imagine, Ja religion
nouvelle va servir I'Etat alors qu'au debut, lors du grand saut dans
l'inconnu, lors du triomphe de la ferveur religieuse, elle avait failli en
menacer I'existenee. Et eette metamorphose est si reelle qu'elle a ete res-
sentie par les Bemois eux-memes qui.jusqu'au XVIIIe siede en tout eas, ont
attribue la reussite de leur politique ä la eonviction que Dieu les recornpen-
sait d'avoir choisi la seule vraie foi. ""

Farel, agent de Beme? Ce qui precede nous incite ä distinguerla periode
d'avant 1536 de eelle qui a suivi. Pour la prerniere, il faut nuancer notre -,
jugement et rendre au predicateur une responsabilite plus grandeet un'"
engagement plus personnel. Il convient aussi de reconnaitre a la vilCede
I'Aar un courage certain, car adopter la Reforme obeissait plus au besoin de
verite qu'au respect du bon sens politique.
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