
E N  D A U P H I N É

X V I E    X X I E

COLLOQUE
SAMEDI 1ER OCTOBRE 2016 MUSÉE DAUPHINOIS

HOMMAGE À PIERRE BOLLE
DIMANCHE 2 OCTOBRE TEMPLE DE GRENOBLE

Colloque d’histoire et hommage à Pierre Bolle,  
organisés par l’Église protestante unie de Grenoble,  

le Musée dauphinois, le Laboratoire de recherche historique  
Rhône-Alpes (LARHRA) de l’Université Grenoble-Alpes.

 
En partenariat avec Sciences Po Grenoble, la Société de l’histoire  

du protestantisme français, le Musée du protestantisme dauphinois,  
les Amis du Musée du Trièves, l’Association Félix Neff  

et Sur les Pas des Huguenots.
Avec le soutien financier du Département de l’Isère.  

À l’orée des 500 ans 
de la Réforme et de la 
publication des thèses  
de Luther en 1517,  
il semble judicieux et 
passionnant de reprendre 
l’importante histoire  
des protestants en 
Dauphiné du XVIe siècle  
à aujourd’hui par  
un colloque au Musée 
dauphinois. 

Le cours chronologique 
de cette histoire semi-
millénaire sera relaté par 
des enquêtes historiques 
récentes, inédites. Ce 
colloque permettra de 
revenir sur la résistance 
et le refuge huguenots, 
ainsi que sur les différents 
lieux, églises, écoles, 
associations, personnalités, 
qui gardent en mémoire 
la « petite musique » 
spirituelle d’une minorité 
religieuse fort active entre 
Isère, Drôme et Hautes-
Alpes. 
À cette occasion, un 
hommage sera rendu 
à un des principaux 
historiens contemporains 
du Dauphiné qui nous a 
quittés le 19 octobre 2010 : 
Pierre Bolle.

Ces rencontres sont 
organisées 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 chargé d’expositions 
au Musée dauphinois, 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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8 h 45    accueil au Musée dauphinois

9 h 15    ouverture par JEAN-PIERRE BARBIER  Président 
du Département, député de l’Isère 

9 h 30    introduction du colloque par OLIvIER COGNE 
chargé d’expositions au Musée dauphinois,  
FRANçOIS BOULET  professeur agrégé et docteur 
en histoire au Lycée International de Saint-Germain- 
en-Laye, membre associé de la Société de l’histoire  
du protestantisme français, JOëL GEISER  pasteur  
de l’Église protestante unie de Grenoble

XVIe-XVIIIe siècles
PRÉSIDENT DE SÉANCE : FRANçOIS BOULET

10 h 00  AURÉLIE BOUILLOC archiviste chargée  
des archives communales aux Archives départementales 
de l’Isère (ADI) et ÉRIC SySSAU, archiviste chargé  
des archives anciennes aux ADI 
Les sources d’archives protestantes du Dauphiné

10 h 20   CHRISTOPHE vyT professeur agrégé d’histoire 

et de géographie
Guillaume Farel et le Dauphiné

10 h 40   discussion-pause

11 h 00   STÉPHANE GAL maître de conférences habilité à 
diriger les recherches à l’université de Grenoble-Alpes
Lesdiguières et les protestants du Dauphiné

11 h 20   OLIvIER COGNE
Le protestantisme dauphinois de l’Édit de Nantes  
au Désert

11 h 40   discussion

XIXe-XXIe siècles
PRÉSIDENT DE SÉANCE : OLIvIER COGNE

13 h 40   PATRICk CABANEL  professeur des 
Universités, directeur de recherches à l’École  
pratique des hautes études (EPHE)
Alexis Muston, historien des Vaudois  
et son Journal

14 h 00   JACqUELINE GAUTHERIN  professeur  
d’histoire de l’éducation à l’Université de Lyon 
L’école modèle protestante de Mens

14 h 20   JEAN-PAUL AUGIER  docteur en histoire
Les protestants drômois face à l’antiprotestantisme  
à la fin du XIXe siècle jusqu’à la Séparation des 
Églises et de l’État

14 h 40  discussion-pause

15 h 00  FRANçOIS BOULET
Protestants en Dauphiné 1940-1944 :  
Grenoble, Dieulefit, Tréminis

15 h 20 MATHILDE DUBESSET maîtresse de conférences 
honoraire à Sciences Po - Grenoble 
Des protestantes très impliquées dans  
le « Planning familial »

15 h 40  discussion

16 h 00  conclusion du colloque par STÉPHANE GAL 

maître de conférences à l’Université de Grenoble-Alpes

Samedi 1er octobre  
MUSÉE DAUPHINOIS, GRENOBLE
 

dimanche 2 octobre  
TEMPLE DE GRENOBLE

PRÉSIDÉ PAR JEAN-HUGUES CARBONNIER, SECRÉTAIRE 

GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DE L’HISTOIRE DU PROTESTANTISME 

FRANçAIS

15 h 00 JEAN GUIBAL  conservateur  
en chef du patrimoine
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’Église  
réformée de France

15 h 45  Pasteur HUGUES LEHNEBACH
Pierre Bolle, son engagement dans la communauté 
réformée de Grenoble et la cité

16 h 00 rafraîchissements

  Colloque d’histoire Protestants en Dauphiné (XVIe-XXIe siècles)   hommage à Pierre Bolle, historien

Portrait en buste 
de Guillaume 
Farel (1489-1565).
Huile sur toile, entre 
1590 et 1610 ?, Coll. 
Bibliothèque publique 
et universitaire de 
Neuchâtel. 

Le réformateur 
est représenté, 
semble t-il, à 
l’entrée d’une 
grotte. Au fond à 
droite, on observe 
une vue du lac 
et de la ville de 
Neuchâtel. 


