Protestants en Dauphiné (XVIe-XXIe siècles)
Samedi 1er octobre, Colloque d’histoire des protestants en Dauphiné, Musée Dauphinois
Dimanche 2 octobre 2016, Hommage à Pierre Bolle, temple de Grenoble

Colloque d’histoire huguenote et hommage à Pierre Bolle, organisés par le
Département de l’Isère (Musée dauphinois, Musée de la Résistance et de la Déportation,
Archives départementales), la Ville de Grenoble, l’Université Grenoble-Alpes (le Laboratoire
de Recherche Historique Rhône-Alpes, Sciences-Po Grenoble), l’Eglise protestante unie de
Grenoble (groupe Racines huguenotes).
En partenariat avec la Société de l’Histoire du Protestantisme français, le Musée du
Protestantisme dauphinois, les Amis du Musée du Trièves, l’Association Félix Neff, Sur les
Pas des Huguenots et le comité « Siècle des Lesdiguières ».

Introduction
A l’orée des 500 ans de la Réforme, il nous semble judicieux et passionnant de
reprendre l’importante histoire des protestants en Dauphiné du XVIe siècle à aujourd’hui, au
XXIe siècle.
D’une part, nous proposerons de reprendre précisément le cours chronologique de
cette histoire demi-millénaire avec des enquêtes récentes, inédites, d’historiens chevronnés,
que nous souhaitons faire partager à un très large public, grâce au Musée Dauphinois. La
rencontre permettra également de mieux connaître cette histoire de « résistance » et de
« refuge » huguenots, essentiellement montagnarde, avec les différents lieux, églises,
écoles, associations, personnalités, qui permettent de garder en mémoire la « petite
musique » spirituelle d’une minorité religieuse fort active entre Isère, Drôme et HautesAlpes.
D’autre part, nous voulons rendre hommage à un des principaux historiens
contemporains du Dauphiné qui nous a quittés en 2011 : Pierre Bolle.
Cette rencontre est initiée et organisée à l’initiative de François Boulet, professeur
agrégé et docteur en histoire au Lycée International de Saint-Germain-en-Laye, Olivier
Cogne, directeur du musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère, et Stéphane Gal,
maître de conférences habilité à diriger les recherches à l’université de Grenoble-Alpes.
L’hommage à Pierre Bolle est présidé par Jean-Hugues Carbonnier, secrétaire général
de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français et ami de Pierre Bolle.
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Samedi 1er octobre 2016 – Musée Dauphinois, Grenoble
Colloque d’histoire « Protestants en Dauphiné (XVIe-XXIe siècles)

9 heures : accueil au Musée Dauphinois
9 heures 15 : ouvertures par Monsieur le Maire de Grenoble Eric Piolle et par Monsieur le Président
du Département de l’Isère Jean-Barbier (ou leur représentant)
9h45 : introduction du colloque par François Boulet, membre associé de la Société de l’Histoire du
Protestantisme Français

I.

XVIe-XVIIIe siècles

Président de séance : François Boulet
10 heures, Patrick Cabanel, professeur des Universités, directeur de recherches à l’EHESS
Le Dauphiné dans l’historiographie protestante
10 heures 20 : Hélène Viallet, directrice des archives départementales de l’Isère,
Les sources d’archives protestantes du Dauphiné
10 heures 40 : Discussion – Pause
11 heures : Christophe Vyt, professeur agrégé d’histoire
Guillaume Farel et le Dauphiné
11 heures 20 : Stéphane Gal, maître de conférences habilité à diriger les recherches à

l’université de Grenoble-Alpes
Lesdiguières et les protestants du Dauphiné
11 heures 40 : Olivier Cogne, directeur du Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère
Le protestantisme dauphinois de l’édit de Nantes au Désert
Midi : discussion
Repas
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II.

XIXe-XXIe siècles

Président de séance : Olivier Cogne
14 heures : Jacqueline Gautherin, professeur d’histoire de l’éducation à l’université de Lyon,
L’école modèle protestante de Mens
14 heures 20 : Jean-Paul Augier, docteur en histoire
Les protestants drômois face à l’antiprotestantisme à la fin du XIXème siècle jusqu’à la Séparation des
Eglises et de l’Etat
14 heures 40 : discussion - pause
15 heures : François Boulet, membre associé de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français
Protestants en Dauphiné 1940-1944
15 heures 20 : Mathilde Dubesset, professeur à l’Université de Lyon
L’expérience protestante du planning familial
15 heures 40 : discussion

16 heures : conclusion du colloque par Stéphane Gal, maître de conférences à l’Université de
Grenoble-Alpes
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Dimanche 2 octobre 2016 – Temple de Grenoble
Hommage à Pierre Bolle, historien
présidé par Jean-Hugues Carbonnier, secrétaire général de la Société de l’Histoire du Protestantisme
Français

15 h : Jean Guibal, directeur du Musée dauphinois,
« Pierre Bolle, le muséographe »
15 h 15 : Patrick Cabanel,
« Pierre Bolle, l’historien »
15 h 30 : Jean-Hugues Carbonnier,
« Pierre Bolle, ses racines huguenotes et ses liens avec la Société de l’Histoire du Protestantisme
Français et l’Eglise Réformée de France »
15h 45 : Pasteur Hugues Lehnebach
« Pierre Bolle, son engagement dans la communauté réformée de Grenoble »
16h rafraichissement offert par l’Eglise protestante unie de Grenoble
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