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Ce travail important fait partie d’une recherche sur les expériences de guerre et la société de l’ère 

moderne (Tübingen). L’auteur donne un nouvel éclairage sur une question pointue et importante de 

l’histoire ecclésiastique suisse. Grâce à une recherche portée avec minutie et clarté, l´auteur examine 

la mentalité des pasteurs réformés francophones du canton de Vaud et des pasteurs de langue 

allemande à Zurich au moment des changements profonds intervenus lors de la République 

helvétique entre 1798 et 1803. L’Helvétique marque un bouleversement important dans l’histoire de la 

Suisse. Sous l’influence déterminante de la France révolutionnaire, on transforma le vieux Corpus 

Helveticum de structure fédérale en un État centralisé selon le modèle français. Au nom du laïcisme, 

les Églises de la jeune république furent désormais soumises à l’État, ce qui entraîna dans la 

population de ce territoire, fortement marqué par les confessions, de violentes résistances que la 

Grande Nation combattit de manière sanglante. À cette même époque, la Suisse fut intégrée dans le 

système guerrier de Napoléon et se trouva ainsi entre les fronts des guerres dans lesquelles la France 

résista aux forces de la restauration.

L´auteur commence par centrer son étude en donnant un bref aperçu de l’histoire de l’Église du 

canton de Vaud. Elle pose par la suite deux questions qui serviront de fil rouge à cette étude. Elle 

évoque tout d’abord les circonstances de la révolution des structures, puis celles dues aux 

changements dans les mentalités.

Elle commence dans une première partie intitulée »Signification de la guerre« par la perception et la 

signification des bouleversements révolutionnaires et des actions guerrières de l’Helvétique 

perceptibles dans les prédications ou les discours des pasteurs de la contre-révolution vaudoise avec 

Philippe – Sirice Bridel (1757–1845), Georges Chatelanat, Louis de Bons et du côté zurichois avec les 

pasteurs libéraux modérés avec Johann Jakob Hess, Salomon Hess, Georg Gessner, Felix Herder,

Christoph Nüscheler, Konrad von Orelli, et les partisans d’une perception pro-révolutionnaire dans le 

Vaud avec Benoit Gély, Dumaine, Daniel Alexandre Chavannes, Dekan Demiéville, Louis Bridel afin 

de démontrer qu’au moment des bouleversements dans l’Helvétique une continuité mentale se 

remarqua parmi les ecclésiastiques.

Elle pose alors trois questions: »Quelle signification religieuse donner à la guerre et à la République 

helvétique?« »Où se trouvent les similitudes et les différences dans la perception des pasteurs 

zurichois et des pasteurs vaudois?« »Peut-on constater différents modèles culturels?«

L’auteur analyse ces trois courants et donne une conclusion en examinant les autoportraits qu’ils 
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eurent de l’ennemi et de l’ami. Il est très intéressant de voir quelle fut l’influence de la Révolution 

française et de l’apparition de la laïcité.

Dans une deuxième partie intitulée »compréhension de la notion de nation«, l’auteur se concentre sur 

les conséquences et la signification de la guerre et des temps de crise de l’Helvétique ainsi que leur 

influence sur la compréhension de la notion de nation des pasteurs. Elle pose à nouveau plusieurs 

questions qui la guident dans cette analyse sur les mentalités. Une est particulièrement pertinente: 

»Est-ce que les expériences de guerre des pasteurs ont renforcé la représentation de la patrie, liée 

aux représentations modernes de nation ou est-ce que des modèles d’interprétation plus anciens 

furent-ils activés?«

L’auteur regroupe en quatre thèses ses résultats de recherche: le contexte de la situation détermina la 

perception des événements guerriers des pasteurs réformés pendant l’Helvétique. La conception 

politique dans le canton de Vaud et la tradition d’une Église d’État à Zurich déterminèrent de quelle 

manière les pasteurs comprirent la nation au temps de l’Helvétique.
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