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1 Introduction  
Quand on visite les villages du Haut-Var on est frappés de voir sans cesse revenir dans les brochures relatant 

leur histoire, la mention des destructrions et dommages infligés par le seigneur Hubert de Vins lors des guerres 

de Religion qui ont ravagé la Provence dans la deuxième moitié du seizième siècle. Les livres d’histoire en font 

soit un héros de la cause provençale ou de la cause catholique, soit un vulgaire bandit de grand chemin. 

Gentilhomme provençal, il n’a laissé dans l’histoire que des ruines et des morts.  C’est pour cette raison que 

nous avons choisi de reprendre pour son compte la dénomination de « genstuehomme » qui est apparue à ce 

moment pour qualifier ces capitaines qui assouvissaient leurs désirs de gloire en combattant le petit peuple. Le 

texte de Claude Haton, catholique sans question, donne une idée de la façon dont ces gentilshommes étaient 

perçus. Il a été ecrit1 en 1575 suite à la convocation par Henri III du ban(*) et de l’arrière-ban(*) : 

 

«  MM. Des Marestz et de Crenay le jeune, seigneur d’Aulnoy à cause de sa femme, comme gentilshommes 

de la maison du roy, se transportèrent en la ville de Paris audit 8° jour (d’octobre 1575),ainsi que le mandement 

le pourtoit, en bon équipage d’armes et de chevaux pour luy faire service (au roi) ; mais n’y feirent non plus que 

ceux qui n’y furent poinct, excepté qu’ilz furent mieux en la bonne grâce du roy. Car cette entreprinse vint à 

rien, et ne hobèrent pour ceste fois les gentilshommes de l’arrière-ban, parce que la plus grande part d’entre 

eux devindrent malades de peur ou feirent semblant de l’estre, affin de n’aller aux coups ; et firent gangner les 

médecins, cirurgiens et notaires beaucoup plus que les appoticaires, par les belles attestations qu’ilz feirent 

faire de leurs fiebvres et maladies. Voilà comment les genstuehommes servent le roi, quand il fault aller à une 

bonne affaire ! En temps de paix, ilz sont fort hardis et onct faict merveilles, à les ouyr dire ; en temps de guerre, 

ilz sont malades et ne peuvent aller plus loing que leur village et à l’entour, pour prendre les lièvres et 

perdreaux, qu’ils vendent aux gens frians des villes pour achepter du lard pour se nourrir en leurs maisons. 

Aultres vont ung peu plus loing cercher quelques capitaines de gens de guerre, pour les amener loger ès villages 

des paroisses où ilz demeurent, pour faire manger et chastier ces meschants paysans qui ne veulent obéir à 

Monsieur, et aller labourer, semer, moissonner, charrier, faner les grains et foins de ses prez et de ses terres à 

sa première requeste. Et telz ont la puissance de faire du mal et poinct de bien ; et si n’ont le moyen de bailler 

un morceau de pain ou ne veullent à ceux qui de bon gré ou de force vont faire leur besongne. J’en 

particulariserois beaucoup de telz au balliage de Provins et aultres lieux, qui ont bien la puissance de nuire et 

qui le font, mais ne sçauroient destourner ou desloger une bande de friquerelles de cinquante hommes, quand 

elle est logée ou veult loger ès villages des parroisses où ilz demeurent et dont ilz se diesent seigneurs. Je 

n’entens blasmer personne des bons et honestes gentilshommes qui s’employent au service de leurs subjectz et 

voisins, pour leur faire plaisir en tous temps, sans les grever ni molester qu’aultant que lesdictz subjectz ou 

aultres leurs voisins leur veullent bien faire d’une gayeté de cœur. Mais le nombre des bons est beaucoup 

moindre pour le présent que celuy des meschans genstuehommes, qui, en tout temps et saisons de leur vie, font la 

guerre aux pauvres gens des villages, soit à leur faire faire courvée, à décevoir les femmes, violer ou stuprer les 

                                                             
1 Claude Haton, [155] pages 786&787 
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filles, batre les hommes et leur ravir leurs biens, jusques à prendre par la force le pain en leur mect ou huche, 

pour se nourrir et leurs damoiselles. Passons oultre… » 

  

C’est pour essayer de donner une image plus complète de ce seigneur, en replaçant ses actions dans leur 

contexte, que cet ouvrage a été élaboré. Il puise pour cela dans les travaux d’illustres historiens de Provence dont 

une bibliographie commentée est donnée au §9, et dans des ouvrages plus généraux sur la Provence ou les 

guerres de Religion au XVIe siècle. 

 

1.1 La lignée d'Hubert de Vins 

C’est dans la rue des Gantiers à Aix que se dressait l’ancienne maison des Garde, à côté de la demeure des 

gouverneurs1. Elle a été achetée aux alentours de 1350 par Sisteron Garde, notaire à Aix et premier syndic en 

1352. Etrangement il n’est pas cité dans la généalogie de la famille, sans doute à cause de sa profession. Ses 

descendants ont possédé cette demeure jusqu’en 1513. Le dernier à naître dans cette maison fut Gaspard Garde, 

le père de Hubert Garde de Vins. 

De cette origine se développent 

deux branches qui vont jouer un role de 

premier plan lors des guerres de 

Religion. La branche des seigneurs de 

Saint-Marc et celle des seigneurs de 

Vins2. Le petit fils du fondateur, 

Jacques Garde, était seigneur de Saint-

Marc : il laissa son nom au village de 

Saint-Marc-de-Jaume-Garde, « Jaume » 

étant l ‘équivalent de « Jacques » en 

provençal.  

Son fils, Maximin, épousa en 1477 

Douce Brici, fille de Jehan et Jehanne 

d’Entrecasteaux à qui appartenait la 

seigneurie de Vins. C’est par la famille de Douce que les Garde acquirent les terres du village de Vins. Douce 

avait une sœur Marguerite, et deux frères Ours et Onofre. Le fils de Maximin et Douce, Honoré, épousa sa 

                                                             
1 Voir Roux-Alphéran, [38] pages 35-36 
2 Le "castrum de Vicinis" ou "de Vizins" apparaît dans trois chartes des années 1060. Il était alors, semble-t-il, l'apanage de 

Pons, cadet de la branche de la famille vicomtale de Marseille qui tenait aussi Pierrefeu, Puget et Collobrières. En 1252, 

l'albergue du "castrum de Vesins" se monte à 11 sous, ce qui correspond à un nombre égal de feux. L'affouagement de 1315-

1316 donne 10 feux à Vins. La désertion intervenue avant 1471 fut définitive : la réhabitation opérée dans la première moitié 

du 16e siècle (30 maisons habitées en 1540) se fit sur le site du village actuel, dans la vallée.[74] 

 

 
1-1 : Vins (Ancien château) © Marincic 
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cousine germaine, Anne Atanulphe, fille de Marguerite et de Sixte Atanulphe. Ours et Onofre moururent sans 

postérité, et en vertu du testament de Onofre en 1489, Honoré Garde devint le seul seigneur de Vins1. La  

seigneurie de Saint-Marc fut elle transmise à la sœur d’Honoré, Dauphine, qui épousa Bertrand du Puget. 

 

Gaspard Garde, fils d’Honoré et père d’Hubert fut un protagoniste important des guerres de religions en 

Provence. Il naquit vraisemblablement en 1505 et fit ses études de droit à Turin puis à Toulouse jusqu’en 1524. 

Gaspard épousa le 23 mai 1524 Honorée de Pontevès (ou Honorade), sœur du puissant seigneur de Carcès, Jean 

                                                             
1 Jean Broc, [17] 

 

 
1-2 : Arbre généalogique des Garde © Marincic 
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de Pontevès. Il en eut trois filles et deux garçons : Jeanne, sans doute née vers 1530, se marie avec Palamède II 

de Forbin-Solliers le premier décembre 1551 à Vins (ou à Brignoles), ils eurent neuf enfants; Louise, sans doute 

née vers 1534, se marie avec Palamède de Forbin-La Barben le 20 avril 1559 à Aix, elle aura onze enfants; 

Marguerite qui épousa Antoine de Castellane, seigneur de Salernes ; Hubert qui épousa Marguerite Artaud de 

Montauban d’Agoult, et dont il eut deux filles et deux garçons, Lucrèce, Marguerite, François et Gaspard ; et 

Jean-Baptiste qui semble ne pas avoir eu de descendance. Gaspard fut juge royal à Draguignan, Grasse et en 

1541-1542 à Brignoles. Il fut ensuite conseiller au Parlement en 1453, puis quatrième président en 1559, charge 

qu’il abandonna en 1568. Il est alors remplacé par Louis de Coriolis. Juriste retrts, il se distingua par des 

positions radicales contre les tenants de la religion dite réformée, poussant aux actions violentes et n'oubliant 

jamais ses intérêts. Ce n'est qu'en 1572 que Gaspard acheta pour son fils le titre de baron de Vins, ce qui, par les 

privilèges que cela lui conférait, suscita un conflit avec la ville de Brignoles sur le territoire de laquelle la plupart 

des terres de la famille étaient situées. 

La lignée s'éteint avec le fils de Jean de Garde de Vins d'Agoult de Montauban en 1732. 

 

  

 

 
1-3 : Descendance d’Hubert de Vins © Marincic 
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1.2 La  Provence 

1.2.1 Quelques	  éléments	  de	  contexte	  historique	  

La Provence qui rentre dans l'histoire avec les Romain, "Provincia 

Romana", a su pendant tout le Moyen Âge préserver une autonomie 

certaine par rapport aux grands royaumes qui l'entouraient. Quand 

Guillaume, comte d'Avignon et descendant du grand roi Boson1, libéra 

vers 973 la province des Sarrasins grâce à sa victoire à la Garde-Freinet, il 

ne tarda pas à s'intituler comte de Provence, et même marquis. 

A l'extinction des descendants mâles de Boson, le comté passa dans la 

maison des comtes de Catalogne2, puis revint aux comtes angevins. Le roi 

René (1434 - 1480) y jouit d'une grande popularité, mais se révéla un 

piètre prince, et légua le comté non à son petit-fils René II, duc de 

Lorraine, mais à son neveu, Charles III (1480 - 1481). Cela favorisait les 

entreprises du roi de France qui dès la mort de René fit envahir la Provence. A la mort de Charles III le 11 

décembre 1481, la province revint à 

Louis XI. Le 15 janvier 1482, 

Palamède de Forbin, lieutenant 

général du roi, assemble les Etats à 

Aix. Les délégués des trois ordres 

présentèrent cinquante-trois requêtes 

auxquelles Forbin donna, au nom du 

roi, une réponse qui fut, pour la 

majorité, positive. Ces requêtes, 

ainsi transformées en statuts, 

devinrent le fondement de 

l'autonomie provençale malgré tous 

les abus qu'elles devront subir du 

pouvoir central jusqu'à la 

Révolution. Une traduction des 

articles les plus représentatifs est 

donnée au § 12. La réunion définitive à la France se fait en 1487 par un traité d'union dans lequel le roi 

s'engageait à respecter l'autonomie provençale. 

En 1501 Louis XI institue le parlement de Provence. Dès ses débuts, il est soumis à l'esprit d'indépendance de 

la ville, et doit commencer par s'installer à Brignoles avant de pouvoir venir à Aix en 1503. Accurse Maynier, 

                                                             
1 Qui fonda le deuxième royaume de Provence en 879. 
2 De 1113 à 1245 

 

 
1-4 : Guillaume 1er © Wikipedia 

 

 
1-5 : le roi René et Jeanne de Laval (Diptyque des Matheron – 1475)  

© Le Louvre 
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baron d'Oppède, dont le fils sera le triste instigateur de l'exécution de Mérindol et de Cabrières (voir §2), fut le 

troisième premier président. Nommé le 15 juin 1507, il est remplacé par Gervais de Beaumont, seigneur 

d'Auvergne au tout début de 1509. Accurse s'était opposé au gouverneur de Provence, et s'était créé de puissants 

ennemis qui réussirent à convaincre le roi de le déposséder de sa charge et de l'envoyer à Toulouse.  

Mais malgré cet acte d'autorité, les institutions provençales gardaient une autonomie qui n'était pas 

compatible avec la politique des rois de France qui mettaient en place, petit à petit, la royauté absolue qui allait 

culminer avec Louis XIV. François 1er, qui visita le pays en 1535, fut saisi de plaintes sur la corruption de ses 

magistrats1, et décida de réorganiser l'administration de la province. Il imposa en 1539 la langue française pour 

tous les actes officiels. 

 

                                                             
1 On disait qu'il y avait trois fléaux en Provence: le Mistral, la Durance et le parlement d'Aix... 

 

 
1-6 : La France en 1477 © Wikipedia 
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La Provence, au début du XVIe siècle, est délimitée au nord par le Dauphiné, à l'est par l'Italie, à l'ouest par 

le comtat Venaissin et le Languedoc. On trouvera dans le réquisitoire d'Aubery1, une description pittoresque de 

la Province dans les années 1530: " Le Pays & Comté de Provence dans lequel sont advenus les maux & 

inconvénients dont il nous faut parler est le plus éloigné du siège principal de la couronne de France, que 

j'entends être en cette ville, qui soit en tout l'Empire des Gaules. Car il commence pour le plus près d'ici à 

l'extrémité du Dauphiné, côtoyant d'un côté le fleuve du Rhône, d'autre les montagnes des Alpes, & se va 

confronter à la mer Méditerranée depuis Aigues-Mortes jusqu'au fleuve du Var qui sépare la Gaule de l'Italie 

près de Nice.  ....D'autre part le populaire de Provence est laborieux en agriculture, grand nourricier de bétail, 

& fidèle au roi, comme ils montrèrent aux temps de la nécessité, quand l'empereur Charles Quint y entra: mais 

grossier d'esprit & de nulle érudition, conséquemment facile à tourner & faire croire ce que l'on leur dit." 

Il faut ici se rendre compte de l'étendue de la France telle qu'elle était ressentie alors, quand les distances se 

comptaient plus en journées qu'en lieux. Charles Estienne, dans La guide des chemins de France, éditée en 1552 

([90]), donne vingt-deux journées de long et dix-neuf de large. L'homme du seizième siècle était mobile et bon 

marcheur, et pouvait faire de cinq à sept lieues dans la journée. Les voyages étaient autant d'occasions de 

rencontrer sur les routes ou dans les lieux d'étape d'autres voyageurs, colporteurs, charretiers, pèlerins, prêtres, 

étudiants, jongleurs et bateleurs, mais aussi les plus aisés qui, à cheval, pouvaient faire presque dix lieues par 

jour. Mais les chemins étaient peu sûrs, et Charles Estienne indique parfois des alternatives permettant d'éviter 

les passages les plus dangereux. La voie la plus sûre était encore l'eau, que l'on empruntait avec des bateaux à 

voiles ou des barques à fond plat que l'on faisait avancer à rames, ou, à contre-courant, avec des chevaux de 

halage. Sur la Loire, à la descente, on pouvait atteindre huit à seize lieues par jour, et cinq à contre courant. Sur 

le Rhône on pouvait atteindre douze à vingt lieues à la descente, et quatre à contre-courant2. 

 

1.2.2 Les	  institutions	  provençales	  pendant	  les	  guerres	  de	  Religion	  

Les institutions provençales vont jouer un rôle de premier plan dans le déroulé des guerres de Religion dans 

la province. Que ce soit de l’administration « communale » au gouvernenent de la province, et surtout dans un 

siècle où le formalisme juridique, institutionnel et procédural revêtait une importance première3, toutes les 

fonctions administratives allaient jouer un role actif dans les événements qui allaient ensanglanter et ruiner la 

province4. 

Le gouverneur représente l’autorité du roi de France dans la province ; ses compétences sont surtout dans le 

domaine militaire, et il doit composer avec les institutions locales, en particuliers les Etats et le Parlement. 

                                                             
1 Louis Aubery du Mayrier, [58] page 14 
2 Didier Le Fur, [84] page 239 
3 Sans pouvoir dire l’époque exacte à laquelle les chinois ont « nommé » la France, on ne peut s’empêcher, en lisant les 

chroniques contemporaines, de confirmer la pertinence du nom choisi : Fa Guo, (法國) ou le pays de la Loi. 

4 Les références utilisées pour cette partie sont : Fabrice Micallef, [497] pages 30-33 ; … 
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La Provence est un pays d’Etats, en particulier du caractère récent de l’incorporation de la province dans le 

royaume de France en 1481. Ces Etats sont constitués de représentants du clergé, de la noblesse et du tiers-état ; 

ces derniers représentent les baillages, communautés et vigueries de la province. Les Etats sont réunis au moins 

une fois par an, par commandement du gouverneur; leur compétence porte surtout sur la levée des impôts et la 

défense des privilèges de la province. Les décisions sont prises à l’issue de votes par tête et à la majorité des 

voix. Pour des besoins financiers urgents, le gouverneur a la possibilité de convoquer des « assemblées 

particulières ou générales des communes », dont la marge de manoeuvre en matière d’imposition est cependant 

moins large que celle des Etats. 

Les Etats sont complétés par une autre institution : les procureurs du pays, chargés d’exécuter les décisions 

des Etats entre deux tenues. Le procure est traditionnellement présidée par l’archevêque d’Aix, du fait du rang de 

capitale provinciale dont jouit cette ville. Les Etats élisent également des « procureurs joints », deux pour le 

clergé, deux pour la noblesse et deux pour les villes. Mais le rôle le plus important est tenu par les autres 

procureurs, les « procureurs nés » qui sont traditionnellement les magistrats municipaux aixois, élus 

annuellement par le conseil de ville : les trois consuls et leur assistant juridique, qui porte le titre d’assesseur. 

Ces procureurs du pays dirigent les débats des assemblées de communes et des Etats, et ils y formulent les 

principales propositions. Ils ont également la possibilité permanente de se réunir en « assemblée particulière des 

procureurs du pays », tenues presque systématiquement à Aix, notamment pour l’application pratique des 

décisions prises lors des précédents Etats. Ces institutions provinciales bénéficient de l’assistance juridique d’un 

« avocat du pays », élu pour une durée indéterminée. 

Arles et Marseille constituent un cas particulier. Elles bénéficient, depuis l’époque des comtes de Provence, 

du statut de « terres adjacentes ». Cela signifie que le roi de France, comme comte de Provence, en est le 

seigneur direct. Ces deux villes sont très attachées à ce statut, qui implique qu’elles ont leurs propres privilèges, 

notamment commerciaux, et leur propre système d’imposition. Par exemple, à Marseille, les commerçants 

étrangers sont exemptés du droit d’aubaine, dont tous les étrangers doivent s’acquitter ailleurs dans le royaume. 

Par ailleurs, les deux villes ne sont pas incluses dans les Etats provinciaux. Leurs représentants peuvent y siéger, 

mais ils n’y ont pas droit de vote, et leurs déclarations, bien qu’écoutées, n’y sont pas enregistrées. En 

contrepartie, ces deux villes sont exemptes des charges qui pèsent sur les autres communes provençales. Malgré 

ces privilèges, les Arlésiens et les Marseillais sont soumis à la juridiction du parlement d’Aix : une partie de la 

cour s’y déplace pour des « Grands jours », pendant lesquels sont traitées les affaires concernant les habitants des 

deux villes. 

Le parlement de Provence fut créé par l’édit de Lyon du mois de juillet 1501. L’édit de Joinville, de 

septembre 1535, portant réformation de la justice dans le comté de Provence, organisait ses pouvoirs et les 

renforçait, au détriment, notamment, de ceux du Sénéchal d’Aix. Cour souveraine, à l’instar des autres 

parlements du royaume de France, tous issus d’anciennes cours féodales, le parlement de Provence connaissait, 

en appel, des causes civiles et criminelles en provenance des tribunaux des sénéchaussées constitutives du comté 

de Provence et Forcalquier. Il pouvait être saisi, en première instance dans un certain nombre de cas, à savoir : 

• les affaires criminelles les plus importantes (brigandage, sacrilège, hérésie, lèse majesté, rébellion, 

fausse monnaie etc.) 
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• les cas privilégiés, ou privilège de committimus, concernant les affaires portées par les prélats, les 

baron etc., ou contraire par les personnes socialement les plus faibles : veuves, orphelins, personnes 

sans ressources. 

Mais les pouvoirs du Parlement ne se limitaient pas aux affaires strictement judiciaires. Cette institution 

jouait aussi un grand rôle dans les domaines politique, administratif, réglementaire ou de simple police. 

En premier lieu, les actes émanés du pouvoir royal ne pouvaient avoir de valeur ou de force de loi, qu’une 

fois portés dans les registres du Parlement. Ce droit d’enregistrement s’appliquait aux ordonnances, édits, 

déclarations et lettres patentes, que l’on désignait communément sous le terme général de lettres royaux. 

L’enregistrement pouvait fournir l’occasion de s’opposer efficacement au pouvoir central, lorsque ce pouvoir se 

trouvait affaibli. Ce fut plusieurs fois le cas aux XVIe et XVIIe siècles, lors des guerres de Religion ou de la 

Fronde. En alliance avec d’autres puissances, le Parlement pouvait même en arriver à supplanter le pouvoir du 

Roi. Un droit identique existait au niveau des actes émanés du Pape. Les bulles pontificales devaient obtenir leur 

enregistrement pour pouvoir s’appliquer dans le ressort du parlement de Provence. Il y avait, là aussi, pour un 

Parlement volontiers gallican, l’occasion de s’opposer à des décisions, d’ordre religieux ou politique, qui ne lui 

conviendraient pas. La notion de séparation des pouvoirs n’existant pas sous l’Ancien Régime, le Parlement 

pouvait, par le biais judiciaire, s’avancer sur le terrain administratif et réglementaire. Par les arrêts dits d’Etat ou 

de règlement, il contrôlait et réglementait assez étroitement l’administration des communautés villageoises ou les 

communautés de métiers. Ce rôle était d’ailleurs facilité par les liens étroits qui existaient entre l’Intendance de 

Provence et le Parlement. Celui-ci pouvait aussi s’arroger des pouvoirs de simple police, pour tout ce qui était du 

maintient de l'ordre public, des bonnes moeurs, et même de l’orthodoxie religieuse.1 

La Provence était administrativement découpées en vigueries dont les chefs, les viguiers, étaient chargés de 

l’administration. Il y avait vingt-deux vigueries : Aix, Tarascon, Forcalquier, Sisteron, Grasse, Hyères, 

Draguignan, Lorgues, Toulon, Digne, Saint-Paul, Moustiers, Castellane, Apt, Saint-Maximin, Brignoles, Barjols, 

Annot, Colmars, Seynes, Aups et Barrême. 

 

1.3 Le comtat Venaissin 

Le comtat Venaissin tirerait son nom de la ville de Venasque qui en aurait été longtemps la capitale. Si en 

1125, c'était une terre des comtes de Toulouse, le comtat fut rattaché à la France lors de la croisade des Albigeois 

en 1226; il fut néanmoins rendu à Raymond VII (1197 - 1249). Par un jeu de succession, le comtat revient à la 

France en 1271, mais Philippe le Hardi le cède au Pape Grégoire X en 1274. Il restera terre pontificale jusqu'en 

1791. Quand la reine Jeanne vendit Avignon à Clément VI en 1348, les deux possessions du Saint-Siège, de 

Carpentras et d'Avignon, formèrent alors chacun un état distinct, frappant monnaie et battant pavillon.  

Les juifs comtadins, associés à ceux d'Avignon où les papes résident de 1309 à 1377, ont vécu dans des 

conditions plus clémentes que leurs coreligionnaires de France, et le comtat a souvent servi de refuge aux juifs 

de France pour échapper aux persécutions. Mais dès 1326, Jean XXII impose que les garçons portent dès 

quatorze ans une rouelle jaune, et que les filles dès douze ans portent un voile distinctif. Quatre villes 
                                                             

1 le texte sur le Parlement provient des Archives départementales des Bouches-du-Rhone 
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hébergeront des communautés importantes: Avignon, Carpentras, Cavaillon et l'Isle-sur-la-Sorgue. En 1790, les 

habitants d'Avignon demandèrent leur rattachement à la France. Le comtat résista, mais en 1791, le 13 

septembre, le rattachement à la France fut prononcé. Il fut reconnu par le Pape en 1797 par le traité de Tolentino. 

  

 
1-7 : Le Comtat Venaissin et la Pincipauté d’Orange (1580) © Wikipedia 
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1.4 La principauté d'Orange 

La Principauté d'Orange était une principauté souveraine presque entièrement enclavée dans le comtat 

Venaissin comme on le voit dans la carte de 1627 ci-dessous où le nord est situé dans la partie basse. Elle aurait 

été fondée par Charlemagne. D'une superficie de cent quatre vingt km2, elle était constituée d'une bande étroite, 

orientée d'est en ouest, et allant du Rhône aux dentelles de Montmirail. Outre la ville d'Orange, les communes 

actuelles de Jonquières, Violès, Courthezon, Gigondas, Suzette, Lafare et le hameau de Derboux à Mondragon, 

en faisaient partie. 

Cette principauté avait été depuis le moyen âge un fief hommager du comté de Provence, et ensuite du 

royaume de France. Elle passa en 1520 dans les mains de René de Nassau, neveu de Philibert de Chalons mort 

sans postérité. Les princes de Nassau profitèrent des déboires de François 1er pour se soustraire à l’hommage 

qu’ils devaient au roi, et après la bataille de Pavie, firent stipuler dans le traité de Madrid que la principauté 

appartenait en toute souveraineté à la maison de Nasssau ; cela fut confirmé une dernière fois dans le traité de 

Cateau-Cambresis. Plusieurs fois occupée par Louis XIV, elle ne fut rattachée définitivement à la France qu'en 

1713 lors du traité d'Utrecht. 

 

 

 
1-8 : La principauté d’Orange en 1627 (Jaques de Chieze Orangeois) © Wikipedia  
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1.5 La Réforme 

L’histoire d’Hubert de Vins s’inscrit dans la guerre civile qui déchira la France pendant près de soixante-dix 

ans, et qui opposa les fidèles de la religion catholique romaine à ceux de la religion prétendue réformée comme 

la nommeront ses adversaires. Ces guerres de Religion - on en comptera huit - si elles furent toujours justifiées 

par des raisons religieuses, si le peuple y adhéra souvent de sa haine, emmené par ses prêcheurs, elles furent 

aussi, et certains diront surtout, le prétexte de guerres de pouvoir entre factions rivales cherchant à usurper le 

pouvoir, ou entre souverains cherchant à accroître leurs domaines. Mais si la politique et la soif de pouvoir ont 

joué un grand rôle, on ne peut nier de réels affrontements sur la façon de concevoir la foi et de la pratiquer. 

 

1.5.1 Les	  prémices	  

Le mouvement de fond qui a conduit à l’émergence de la Réforme au début du seizième siècle, prend racine 

au siècle précédent dans les calamités qui se sont abattues sur l’Europe, les guerres et les épidémies de peste, et 

qui ont conduit à la diminution de près de 50 % 

de la population et à une extrême misère du 

peuple. Dans ce contexte, les exigences 

spirituelles croissaient, et l’église se trouvait 

impuissante à élaborer des réponses adaptées, 

tout en montrant un visage bien éloigné de la 

pureté qu’elle prêchait.  

Aspirations et carences qui ne pouvaient y 

répondre, ce sont les ingrédients qui ont poussé 

les intellectuels de la fin du Moyen Âge à 

remettre en cause leur approche de la dévotion et 

de la foi traditionnelle.  

Le XVe siècle est d’abord un moment de 

profonde inquiétude religieuse. Les catastrophes 

qui accablent les chrétiens, les unes après les 

autres, ne sont-elles pas le signe de l’abandon de 

Dieu, le signe de l’approche de la fin du monde ? 

Et s’il en est ainsi, n’est-ce pas que les chrétiens 

ont péché, ont suivi sans le savoir l’Antéchrist 

qui trompe jusqu’aux plus justes ? Qui suivre 

alors, comment faire le bon choix à l’issue du 

grand schisme, quand tous les jours de nouveaux conflits apparaissent entre les papes et les conciles, entre les 

papes et les états ? Cette peur se dévoile dans les productions terrifiantes des peintres et des poètes. Les danses 

des morts, les apocalypses couvrent les églises, les textes décrivent les affres qui attendent les chrétiens morts 

dans le péché.  

 

 
1-9 : L’enfer (Jérôme Bosch, v. 1453 – v. 1516) © Le 

Prado 
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Première guerre (1562-1563) 

1er mars 1562, le duc de Guise organise le massacre 

de protestants à Vassy. 20 septembre, la reine 

d'Angleterre, Elisabeth 1ere, signe avec les protestants 

français le traité de Hampton Court, en échange ils lui 

livrent Le Havre. 26 octobre, siège et prise de Rouen 

par les catholiques. 19 décembre, prise de Dreux par 

les catholiques; Coligny abandonne le champ de 

bataille. 

Février 1563, siège d'Orléans; François de Guise tué 

par Poltrot de Méré. 19 mars, paix d'Amboise. 

Deuxième guerre (1567-1568) 

28 septembre 1567, tentative d'enlèvement de la 

famille royale à Meaux. 10 novembre, défaite de 

Saint-Denis; les protestants lèvent le siège de la 

capitale. 

23 mars 1568, paix de Longjumeau. 

Troisième guerre (1568-1570) 

24 mai 1568, disgrâce de Michel de l'Hospital. Août, 

Condé et Coligny se replient sur La Rochelle. 12 

septembre, Pie V appelle à la croisade contre les 

hérétiques. 

13 mars 1569, victoire catholique de Jarnac; mort du 

prince de Condé. 3 octobre, victoire catholique de 

Moncontour. 

27 juin 1570, Coligny arrête l'armée royale à Arnay-

le-duc. 8 août, paix de Saint-Germain 

Quatrième guerre (1572-1573) 

22 août 1572, attentat contre Coligny. 24 août , 

massacre de la Saint-Barthélemy; Coligny est tué. 25 

août, massacre des protestants à Meaux; le 27 à 

Orléans; le 31 à Lyon; le 5 septembre à Troyes. 

Février-juillet 1573, siège de La Rochelle. Mars-

Août, siège de Sancerre. 11 juillet, paix de Boulogne. 

Cinquième guerre (1574-1576) 

Hiver 1574-1575, Henri III s'efforce de reconquérir 

les provinces du sud; la guerre devient politique. 

 

 

10 octobre 1575, victoire d'Henri de Guise à 

Dormans. 

Février 1576, Henri de Navarre s'enfuit de la cour, 

abjure et prend le titre de "protecteur des Eglises 

réformée et catholique associées". 6 mai, paix de 

Beaulieu (ou paix de Monsieur). 

Sixième guerre (1577) 

Mai 1577, François d'Alençon s'empare de La Charité. 

Juin, prise d'Issoire par les catholiques. 17 

septembre, paix de Bergerac. 

Septième guerre, dite "guerre des amoureux" 

(1579-1580) 

28 février 1579, Traité de Nérac, les protestants 

obtiennent 15 places de sûreté pour 6 mois, ils 

refusent de les rendre, la guerre éclate. 

Mai 1580, prise de Cahors par Henri de Navarre. 26 

novembre, paix de Fleix. 

Huitième guerre, dite "guerre des trois Henri" 

(1585-1598) 

30 mars 1585, formation de la Ligue catholique. 7 

juillet, traité de Nemours, Henri III chef de la Ligue. 

20 octobre 1587, victoire des protestants à Coutrans. 

12 mai 1588, journée des barricades à Paris. 23 

décembre, assassinat des chefs de la Ligue à Blois. 

1 août 1589, assassinat de Henri III. 21 septembre, 

victoire d'Henri IV à Arques, le 14 mars 1590 à Ivry. 

Mai-septembre 1590, siège de Paris, levé à l'arrivée 

des troupes espagnoles. 

25 juillet 1593, Henri IV, à Saint-Denis, abjure la 

religion protestante. 

27 février 1594, Henri IV sacré à Chartres, le 22 

mars, entrée dans Paris. 

5 juin 1595, victoire d'Henri IV à Fontaine-Française, 

Mayenne fait soumission. 

13 avril 1598, Edit de Nantes. [81] 

 
Encart  1-1 : Les guerres de Religion 
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Devant cette inquiétude, Dieu est trop loin, la dévotion 

traditionnelle ne réconforte plus le chrétien, il lui faut des 

intermédiaires plus « proches » de lui, la Vierge, les saints dont les 

images se multiplient dans les manuscrits et dans les églises. Les 

reliques1 font l’objet d’un culte renouvelé qui n’est pas très loin de la 

superstition, alors que le fidèle est toujours poussé, avec une mentalité 

de comptable, à multiplier les actes de foi : pèlerinages, processions, 

messes pour les morts, pour les pauvres, collection d’indulgences, …  

Le purgatoire, inventé au Moyen Âge, est considéré comme 

inévitable, il est peint comme un lieu de tortures et de souffrances, et 

le croyant fera tout ce qu'il peut, pour lui ou pour ses proches, pour 

abréger le temps qu'il faudra y passer. Le témoignage ci-dessous de 

Jérôme Münzer (Hieronymus) publié en 1495 illustre la foi des 

croyants dans le pouvoir et la sainteté des reliques2. 

« Le huit septembre, nous vînmes à Saint-Maximin, un village 

appelé autrefois Villa Lata. Au petit matin, ayant entendu la messe 

dans le couvent des Frères Prêcheurs, nous pûmes visiter sans plus 

tarder les reliques : primo, le bras droit du bienheureux Maximin, le 

très dévot évêque ; de même, la tête de l’aveugle guéri par Dieu, item 

la tête de sainte Suzanne, sœur du bienheureux Maximin, les cheveux 

avec lesquels elle essuya et toucha le Christ, qui sont incorruptibles et 

couleur d’avoine mûre. 

Dans le lieu faisant face, à droite de l’autel, nous fut montré le 

bras de la bienheureuse Marie-Madeleine et d’autres reliques. Enfin, 

sortant du chœur, nous parvînmes dans la chapelle de saint Maximin, 

là où, devant l’autel de pierre, la bienheureuse Madeleine, après 

avoir reçu le corps du seigneur, expira dans ses bras. 

Nous vîmes aussi son sépulcre, en même temps que celui du 

bienheureux Maximin, ainsi que de nombreuses autres choses 

célèbres. Enfin, dans un lieu muni de très fortes barres de défense et 

verrous, nous vîmes la tête de la très sainte Madeleine, recouverte d’un revêtement d’or et d’argent. Il est 

terrible de contempler cette face : dans la partie antérieure du crâne, sur le côté gauche, adhèrent aux os un 

morceau de chair et des poils. C’est là que le Christ, après la Résurrection, de son corps glorieux la toucha en 

disant : Noli me tangere ! Reste aussi le maxillaire inférieur. Que tout cela est donc admirable et stupéfiant ! Je 
                                                             

1 Frédéric le Sage, l'électeur dont Luther est le sujet, possède 17443 reliques dont la vénération, le jour de la Toussaint, vaut 

aux fidèles 127 799 années et 116 jours d'indulgence. [81] page 31 
2 « Itinéraire de Jérôme Münzer en l’an 1495 » cité par Philippe Hamon, [72]. 

 

XXXIX 

Je congnois que povres et riches, 

Sages et folz, prestres et laiz, 

Nobles, villains, larges et chiches, 

Petiz et grans, et beaulx et laiz, 

Dames à rebrassez collez, 

De quelconque condicion, 

Protans atours et bourrelez, 

Mort saisit sans exception.  

XL 

Et meure Paris et Helaine, 

Quiconques meurt, meurt à douleur 

Telle qu'il pert vent et alaine; 

Son fiel se creve sur son cuer, 

Puis sue, Dieu scet quelle sueur!  

Et n'est qui de ses maulx l'alege: 

Car enfant n'a, frere ne seur, 

Qui lors voulsist estre son plege.  

XLI 

La mort le fait fremir, pallir, 

Le nez courber, les vaines tendre, 

Le col enfler, la chair mollir, 

Joinctes et nerfs croistre et estendre. 

Corps femenin, qui tant est tendre, 

Poly, souef, si precieux, 

Te fauldra il ces maulx attendre? 

Oy, ou tout vif aller es cieulx. 

Encart  1-2 : Le Testament – 

François Villon (extraits) 

 



1 - Introduction 33 

  

 
ne crois pas que, dans tout l’univers catholique, il puisse y avoir 

une semblable grandeur. Quelle émotion pour celui qui 

contemple, combien il se sent enflammé par un aussi terrible 

esprit. Nous avons vu de la même façon une petite ampoule de 

verre qui contient un peu de sable, teinté par le sang du Christ, 

que sainte Catherine recueillit au pied de la Croix. Et, toujours, 

le vendredi Saint, ce sable commence à bouillir et le verre à se 

remplir d’une coloration sanglante. Miracle qui se reproduit 

sans faute". 

 

Il y a peu de témoins artistiques de cette période en Provence, 

c'est comme si les guerres de Religion qui allaient s'y dérouler 

avaient entraîné une parenthèse culturelle. Dans ce contexte, la 

chapelle de Benva, près de Lorgues, est assez exceptionnelle. Située sur une voie de communication, elle a été 

décorée à la fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle de fresques présentant l'Enfer, le Purgatoire et le 

Paradis qui devaient instruire le passant. La naïveté de la composition, sans doute faite par un artiste itinérant 

italien, ne cache pas ce qu'étaient à l'époque les craintes et les espoirs de la population provençale1. Exécutées 

pour instruire le peuple, elles ne représentent néanmoins que des personnages nobles ou de rang élevé. La figure 

ci-dessous représente le Purgatoire, situé au-dessus de la porte, entre le mur de droite évoquant l’enfer et le 

châtiment, et le mur de gauche représentant la Jérusalem céleste, la galerie des vertus.  

  

                                                             
1 D'autres illustrations sont données au § 1.9. Voir en particulier Gaby et Michel Vovelle, [319] 

 

 
1-10 : Le reliquaire de Marie-Madeleine, 

Saint-Maximin © Marincic 

 

 
1-11 : Notre-Dame-de-Benva, le purgatoire © Marincic 
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L’élite intellectuelle cherche aussi de nouvelles voies. Les théologiens de l’époque s’efforcent de raffiner les 

concepts, les éloignant de plus en plus de l’expérience sensible, et développent des enchaînements de 

syllogismes savants, qui, s’ils illustrent leur maîtrise des concepts et de la langue, font de la religion une série de 

vérités assénées qui restent au-delà des capacités de compréhension de la majorité du peuple. Devant cette 

incapacité de l’Eglise à donner des réponses, l’individualisme se développe, c’est dans la solitude que l’on va 

chercher les voies du salut. 

L’Eglise de son côté, à la fin du Moyen Age, toute occupée 

de son pouvoir temporel, souffre de nombreuses carences. 

Des abus d’abord, et dès le plus haut niveau, les souverains 

pontifes sont plus attirés par la jouissance de la vie que par 

l’éducation du peuple et le développement spirituel de l’Eglise. 

Si tous n’ont pas laissé dans l’histoire les traces nauséabondes 

d’un Rodrigo Borgia, pape sous le nom d’Alexandre VI, ils se 

sont occupés de belles lettres, comme Pie II, de guerres, comme 

Jules II ou de constructions nouvelles, comme Léon X. 

A côté des papes, un Sacré Collège(*) dont les cardinaux 

sont souvent indignes, une curie(*) avide, cherchant à multiplier 

les profits, et prélevant des sommes sans cesse croissantes sur 

les églises 

locales. 

Dans les 

« états nations », des évêques nommés pour des raisons 

politiques, et qui ne résident pas dans leur diocèse ; ce sont des 

courtisans dont l’objectif est de cumuler les sièges et les 

profits; des bénéficiaires de paroisse, ne se déplaçant pas non 

plus, et confiant les tâches pastorales à un prolétariat clérical, 

mal payé, et qui cherche par tous les moyens à augmenter sa 

« solde » : vente d’indulgences, paiement des messes, … Dans 

les diocèses de Toulouse et de Rodez, au début du XVIe 

siècle, 80 à 90% des curés ne viennent pas parmi leurs 

ouailles1. Et enfin un clergé séculier plus connu pour ses 

débordements, son ivrognerie, la paillardise, le concubinage 

notoire que pour l’observance de la règle et des bonnes 

mœurs. La littérature satirique est pleine de ces histoires de 

prêtres qui soulèvent le cœur des vrais croyants.  

                                                             
1 Philippe Hamon, [72] page 388 

 

 
1-12 : Alexandre VI (Critofano 

dell’Altissimo) © Galerie des Offices ... 

- Voyre (dist le moyne), une messe, unes 

matines, unes vespres bien sonnéez sont à 

demy dictes. 

- Ilz marmonnent grand renfort de 

légendes et pseaulmes nullement par eulx 

entenduz; ilz content force patenostres 

entrelardées de long Ave Mariaz sans y 

penser ny entendre, et ce je appelle 

mocquedieu, non oraison. Mais ainsi leur 

ayde Dieu s'ilz prient pour nous, et non par 

paour de perdre leurs miches et souppes 

grasses .... 

Encart  1-3 : Gargantua - Rabelais (§ XL 

[88]) 
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1-13 : Jérôme Bosch, la nef des fous © Louvre 

 

Dans ce tableau peint vers 1500, le peintre montre le 
moine dévolu à la gourmandise et à la luxure. 

Les attaques anticléricales ne datent pas des débuts de la 
réforme comme le montrent ces illustrations. 

 

 
1-14 : Nonne cueillant des phallus © BNF 

 

Illustration de Richard et jeanne de Montbaston figurant dans un Roman 
de la Rose, publié vers 1350. Un peu plus loin les illustrateurs montrent la 
même clarisse s’accouplant avec un laïc. 

 

 
1-15 : Tobias Stimmer – Parodie animale © Zurich ([320]) 

 

Si cette illustration date de 1576, elle représente des chapiteaux de la 
cathédrale de Strasbourg qui ont du être sculptés au milieu de XIIIe siècle. 
Ces chapiteaux ont été détruits en 1685 après le rattachement de 
Strasbourg au royaume de France en 1681 ; elles étaient jugées par trop 
contraires au dogme. 

 
1-16 : Renard prêchant aux volatiles © Genêve 

([320]) 

 

Illustration figurant dans un livre d’heures à l’usage de 
Rome, et datant de 1450-1475. Goupil, revêtu de l’habit 
monacal, enjôle ses ouialles pour mieux les dépouiller, 
voire les dévorer. 
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Ce délaissement par les cadres de leurs activités cléricales à ceux qui ne pouvaient pas prétendre à autre 

chose, et leur choix même par copinage ou politique, a engendré des prêtres dont l’ignorance était flagrante, et 

qui ne faisait preuve d’aucun souci pastoral. La plupart des clercs campagnards ne connaissaient pas le latin et 

récitaient des prières qu’ils ne comprenaient pas, ne pouvant de toute façon pas avoir accès aux livres sacrés 

 

 
1-17 : Lucas Cranach l’Ancien – La protituée de Babylone, 1522 © Zurich ([320]) 

Cette planche illustre le chapitre 1er de l’Apocalypse dans la traduction allemande du Nouveau Testament rédigée par Martin 
Luther, et imprimée en septembre 1522 par Melchior Lotter à Wittenberg (Le testament de septembre). Le pape est représentée 
comme étant la prostituée de babylone (voir la tiare qu’elle porte), chevauchant la bête à sept têtes de l’apocalypse. Devant elle 
se prosternent un moine représentant la communauté catholique, et l’empereur Charles Quint. Dans une version ultérieure, la 
tiare sera remplacée par une couronne autant cette image avait choqué. Dans une autre version de David Necker datée de 1522, 
la même prostituée présente, à la hauteur de son sexe, un calice au roi… 
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qu’il était interdit de traduire en langue vulgaire. Ils ne pouvaient pas, même s’ils en avaient eu la volonté, être 

capables de révéler les dérives de la dévotion, l’apparition de déviationnismes, de répondre effectivement aux 

attentes de leurs ouailles. Mais cela ne soulevait pas forcément de critiques de la part de la hiérarchie ou des 

paroissiens. Ce qui était attendu d'un curé de campagne c'était "d'être responsable des objets de culte, de pousser 

les fidèles à assister à la messe, de relever les noms de ceux qui ne faisaient pas leurs Pâques, de tenir le registre 

des excommuniés, des usuriers et des jeteurs de sort, de confesser, marier, baptiser, d'assister les morts en leur 

appliquant l'extrême onction, de connaître le Pater, le Credo, l'Ave Maria et le Décalogue1; il devait porter un 

habit long pour se distinguer des populations, mais on tolérait qu'il vive avec sa concubine et qu'il élève ses 

enfants; il fallait surtout qu'il aide les pécheurs à gagner le ciel en les aidant à mieux vivre et en leur permettant 

d'acquérir des "remises de peine".2  

 

Enfin, l’Eglise n’a pas su se réformer. Si des tentatives ont été faites, devant les abus patents, la volonté de la 

papauté de maintenir la prédominance romaine et de garantir ses bénéfices, a empêché leur mise en place. Les 

efforts des princes n’ont pas non plus été couronnés de succès, sans doute à l’exception notable de l’Espagne. 

Enfin, quelques avancées isolées, quelques tentatives furent plus ou moins pérennes, telles la réforme de 

certaines congrégations bénédictines, la fondation de l’Ordre des Minimes par saint François de Paule, le 

rétablissement de la règle franciscaine dans une partie de la famille des Frères Mineurs. A Florence, la tentative 

de Savonarole d’instituer un modèle religieux s’est terminée par la mort de celui-ci sur le bûcher en 1498. 

 

Le mouvement de réforme est d'abord une aspiration des milieux "instruits", la population reste 

fondamentalement fidèle à l'Eglise qui quadrille le territoire et est un élément essentiel de la vie de tous les jours. 

Dans la deuxième moitié du XVe siècle, les églises détruites lors des guerres sont reconstruites. Cela a été un 

effort considérable. En Champagne, les deux tiers des églises auraient été détruites lors des guerres, et 

reconstruites entre 1450 et 14803. Le clergé se développe aussi de manière importante, autant le clergé régulier 

que le clergé séculier, les relations entre les deux n'étant pas toujours harmonieuses. C'est aussi l'époque de 

l'éclosion des confréries. Celles-ci, autour d'un centre commun, un métier, un lieu, une dévotion particulière, sont 

un vecteur fort de solidarité entre leurs membres. La plupart du temps, le rite est le même, messe, procession et 

puis repas en commun. Entre 1430 et 1550, les archevêques de Rouen en approuvent plus de mille deux cents, 

Paris en a plus de trois cent cinquante au milieu du XVIe siècle4. Les autorités ecclésiastiques vont bientôt 

devenir critiques envers les confréries les plus traditionnelles qu'elles accusent de mélanger sacré et profane, et 

elles vont plutôt favoriser le développement de confréries centrées sur des critères nouveaux comme celles du 

Saint-Sacrement ou les confréries de Pénitents dont l'essor sera très net en Provence. 

 

                                                             
1 Les dix commandements 
2 Le Fur, [84] page 187. 
3 Philippe Hamon, [72] page 356 
4 Philippe Hamon, [72] page 365 
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Cette conjonction  de besoins et de carences a conduit à l’éclosion de voies nouvelles. Deux grandes 

orientations s’imposèrent, le mysticisme et l’humanisme. 

Le mysticisme proposa une vision tournée vers la recherche personnelle de la foi, hors du monde. Il conduisit 

à négliger les formes traditionnelles de la dévotion pour insister sur l’effort personnel soutenu par des recueils 

qui devaient aider et qui proposaient des textes à méditer. Cela a conduit à la création de cercles spirituels 

communautaires, comme les Frères de la Vie Commune(*) ou la congrégation des chanoines réguliers de 

Windesheim. Mais ce n’était pas une réponse pour le peuple, il n’a pu donner que des solutions limitées aux 

questions que se posaient les fidèles. 

 

La deuxième voie qui a été ouverte, l’humanisme, reposait sur 

une idée optimiste de la nature humaine, de son aptitude au bien et 

donc au salut, ce qui ne pouvait que rassurer le fidèle. Si le 

sentiment religieux est fort chez les humanistes, eux aussi veulent 

une religion débarrassée de la superstition, qui se réfère aux textes, 

en particulier à l’Evangile. Ils osèrent critiquer les abus de l’église 

et soumettre à la raison la transmission de la parole de Dieu, ils 

s’élevèrent contre les théologiens, dévaluèrent la vie conventuelle. 

Ils furent de grands linguistes, des philologues, pour revenir aux 

textes originaux. Au delà de leurs grandes connaissances, ils 

cultivaient élégance morale et courtoisie qui étaient pour eux 

inséparables de la vraie culture. Lefèvre d'Etaples, Guillaume Budé 

en France, Erasme (1467-1536) eurent une influence considérable. 

Mais c’était une religion d’intellectuels pour des intellectuels, et, 

même s’ils préparèrent les esprits à ce qu’allait proposer la 

Réforme, leur mouvement fut un échec.  

 

Si le mouvement lui-même ne connut pas le succès, beaucoup 

de ceux qui l'ont adopté sont restés dans l'histoire comme les plus grands de leurs temps. Les noms de 

Machiavel, Joachim du Bellay, François Rabelais, Pierre de Ronsard, Etienne de La Boétie, Michel de 

Montaigne, Giordano Bruno, Ambroise Paré .... restent autant d'icônes du XVIe siècle. Mais la vie n'était pas 

toujours facile pour ceux qui rejetaient la superstition. On allait en prison au début de ce siècle quand on ne 

respectait pas les exigences du culte catholique. Clément Marot, sans doute suite à une vengeance de femme, fut 

accusé d'avoir mangé du lard en Carême et emprisonné au Chatelet en février 1526. Il plaida sa cause par une 

charmante épître destinée à son ami Léon Jamet pour qu'il intervienne auprès de l'évêque de Chartres... 

  

 

 
1-18 : Erasme (Quintin Metsys, 1517) 

© Galleria Nazionale d’Arte Antica 

(Roma) 
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Je ne t'écris de l'amour vaine et folle : 
Tu vois assez s'elle sert ou affolle ;  
Je ne t'écris ni d'armes, ni de guerre : 
Tu vois qui peut bien ou mal y acquerre ;  
Je ne t'écris de fortune puissante : 
Tu vois assez s'elle est ferme ou glissante ;  
Je ne t'écris d'abus trop abusant : 
Tu en sais prou et si n'en vas usant ;  
Je ne t'écris de Dieu ni sa puissance : 
C'est à lui seul t'en donner connaissance ;  
Je ne t'écris des dames de Paris : 
Tu en sais plus que leurs propres maris ;  
Je ne t'écris qui est rude ou affable,  
Mais je te veux dire une belle fable,  
C'est à savoir du lion et du rat. 
 
Cettui lion, plus fort qu'un vieux verrat,  
Vit une fois que le rat ne savait  
Sortir d'un lieu, pour autant qu'il avait  
Mangé le lard et la chair toute crue ;  
Mais ce lion (qui jamais ne fut grue)  
Trouva moyen et manière et matière,  
D'ongles et dents, de rompre la ratière,  
Dont maître rat échappe vitement,  
Puis met à terre un genou gentement,  
Et en ôtant son bonnet de la tête,  
A mercié mille fois la grand'bête,  
Jurant le Dieu des souris et des rats  
Qu'il lui rendrait. Maintenant tu verras  
Le bon du compte. Il advint d'aventure  
Que le lion, pour chercher sa pâture,  
Saillit dehors sa caverne et son siège,  
Dont (par malheur) se trouva pris au piège,  
Et fut lié contre un ferme poteau. 
 
Adonc le rat, sans serpe ni couteau,  
Y arriva joyeux et esbaudi,  
Et du lion (pour vrai) ne s'est gaudi, 
Mais dépita chats, chattes, et chatons  
Et prisa fort rats, rates et ratons,  
Dont il avait trouvé temps favorable  
Pour secourir le lion secourable, 

Par moi seras maintenant délié : 
Tu le vaux bien, car le coeur joli as ;  
Bien y parut quand tu me délias.  
Secouru m'as fort lionneusement ;  
Or secouru seras rateusement. " 
 
Lors le lion ses deux grands yeux vertit,  
Et vers le rat les tourna un petit  
En lui disant : " Ô pauvre verminière  
Tu n'as sur toi instrument ni manière,  
Tu n'as couteau, serpe ni serpillon,  
Qui sût couper corde ni cordillon,  
Pour me jeter de cette étroite voie.  
Va te cacher, que le chat ne te voie.  
- Sire lion, dit le fils de souris,  
De ton propos, certes, je me souris : 
J'ai des couteaux assez, ne te soucie,  
De bel os blanc, plus tranchants qu'une scie ;  
Leur gaine, c'est ma gencive et ma bouche ;  
Bien couperont la corde qui te touche.  
De si très près, car j'y mettrai bon ordre. " 
 
Lors sire rat va commencer à mordre  
Ce gros lien : vrai est qu'il y songea  
Assez longtemps ; mais il le vous rongea  
Souvent, et tant, qu'à la parfin tout rompt,  
Et le lion de s'en aller fut prompt,  
Disant en soi : " Nul plaisir, en effet,  
Ne se perd point quelque part où soit fait. "  
Voilà le conte en termes rimassés  
Il est bien long, mais il est vieil assez,  
Témoin Ésope, et plus d'un million. 
 
Or viens me voir pour faire le lion,  
Et je mettrai peine, sens et étude  
D'être le rat, exempt d'ingratitude,  
J'entends, si Dieu te donne autant d'affaire  
Qu'au grand lion, ce qu'il ne veuille faire. 

 
Encart  1-4 : A son ami lion (Clement Marot, [83]) 
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1.5.2 Luther	  

La rapidité du succès de la réforme de Luther peut surprendre à 

une époque où la France faisait "22 journées de large & 19 de lôg"1. 

Mais depuis ses premiers enseignements en 1512 à Wittenberg, 

jusqu’à l’adoption de la nouvelle « église » par la Saxe électorale, la 

Hesse, de nombreuses villes libres comme Nuremberg ou Ulm, la 

Suède entre 1525 et 1527, moins d’une quinzaine d’années ont suffit 

pour mettre en place une révolution spirituelle et sociale qui modèle 

encore les états d’aujourd’hui. 

Luther est né en 1483, fils d’un paysan aisé devenu exploitant 

minier. Promis initialement à une carrière dans le droit, il fait des 

études brillantes, mais, à la suite d’un orage, il fait le vœu d’entrer 

en religion contre la volonté paternelle. Il y progresse rapidement. Il 

est ordonné en 1507 et nommé docteur en théologie dès 1512 ; il 

enseigne l’année suivante à Wittenberg. 

Malgré la belle carrière qui s’annonce devant lui, le jeune Luther 

est personnellement profondément inquiet. Il doute de la valeur des 

œuvres dont on ne peut savoir si elles sont agréables à Dieu, il est 

convaincu de la nature fondamentalement pécheresse de l’homme et 

par l’inutilité de la recherche du salut par les œuvres : "Dieu ne 

jugera pas en pesant les péchés d’un côté et les œuvres de l’autre". Seule la foi pour Luther peut sauver, et cela 

sans que l’homme ne cesse d’être un 

pécheur. « Sola fide », la seule foi, est ce qui 

doit emplir le cœur du croyant, seule la foi 

justifie. 

 

A la suite de la venue en Saxe de Tetsel, 

un dominicain,  pour vendre des 

indulgences, précédé de tambours et de 

trompettes, et suivi d'une foule de porteurs 

d'étendards, de croix, de cierges, proclamant 

de ville en ville que l'on peut racheter les 

péchés si on a de l'argent, Luther s’élève 

contre une pratique qui est contraire à l’idée 

que les œuvres ne peuvent entraîner le 

pardon. Il affiche le jour de la Toussaint 

                                                             
1 Charles Estienne, [90] page 1 

 

 
1-19 : Martin Luther (par Lucas 

Cranach - 1528) © Veste Coburg 

 

 
1-20 : Fac-simile des 95 thèses de Luther © … 
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1517 ses 95 thèses1 sur la porte de l’église de Wittenberg. Rome intervient dans cette « querelle de moines » 

(Léon X2). Des polémiques qui s’ensuivent, Luther précise sa pensée. Il rejette l’infaillibilité du pontife, il rejette 

l’idée que les sacrements puissent avoir une valeur en soi sans que le sujet qui les reçoit ait la foi, il rejette 

l’autorité des conciles, la primauté romaine, il nie l’existence du purgatoire, il nie la tradition dogmatique, et il 

proclame que seule l’Ecriture peut contenir la foi. « Sola scriptura » devient la deuxième caractéristique de la 

réforme. Et cette proclamation de la nécessité de lire l’Ecriture, de toujours y revenir, portée par les progrès dans 

la diffusion des textes apportés par l’imprimerie, va entraîner une révolution dans la connaissance même de la 

foi. 

Si la révolte de Luther était d’abord personnelle, nourrie par la force de sa conviction intérieure, elle trouva 

des échos dans le monde allemand qui permit l’émergence d’une réelle « nouvelle église ».  La faiblesse du 

pouvoir impérial, l’appétit de la petite noblesse rhénane pour les richesses de l’église de Rome, les conflits entre 

villes et évêques, permirent un déploiement de ses idées et bientôt l’adhésion officielle de communautés à la 

Réforme et le rejet de la tutelle de Rome.  

                                                             
1 Voir les 95 thèses au chapitre 11.3 
2 Qui comptait sur la moitié de cette campagne "d'indulgences" pour financer la construction de Saint-Pierre de Rome 

 

 
1-21 : Life of Martin Luther and heroes of the Reformation © Library of Congress 
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C’est en 1520 que furent publiés les trois 

grands traités qui formalisent la pensée du 

réformateur : La papauté de Rome dans 

lequel Luther affirme que le Pape n’a aucune 

autorité divine, et qu’il est soumis comme 

tous les fidèles à la vérité de la Parole; 

L’appel à la noblesse chrétienne de la nation 

allemande sur l’amendement de l’Etat 

chrétien dans lequel il définit la doctrine du 

sacerdoce universel, affirme que l’écriture est 

intelligible à tous les croyants et défend le 

libre-examen contre l’autorité ecclésiale, et 

soutient le droit pour tout fidèle d’en appeler 

au concile ; enfin Le traité de la liberté chrétienne et de la captivité babylonienne de l’Eglise, dans lequel il 

critique les sacrements comme étant devenus un moyen d’imposer l’autorité sacerdotale, ne considère comme 

sacrements que ceux nommés dans l’Ecriture, la cène et le baptême, et enfin critique la théorie de la 

transsubstantiation(*). En parallèle, la machine répressive se met en route. La bulle Exsurge Domine, le 15 juin 

1520, condamne 41 propositions de Luther – elle est brûlée en public par celui-ci en décembre  -  la bulle Decet 

romanum pontificem du 3 janvier 1521 prononce 

l’anathème contre Luther et ses partisans. 

Luther est ensuite convoqué devant la diète(*) de 

Worms; il est obligé de fuir ensuite et se réfugie dans le 

château de Wartburg où Frédéric de Saxe le cache en 

sûreté. A Noël, en 1521, Luther abandonne l'habit 

religieux pour célébrer le repas eucharistique et pour 

assurer la prédication.  

Le lendemain il se maria, relevé depuis quelques 

mois de ses vœux ecclésiastiques1. En effet, et ce dès les 

débuts, les protestants soutiennent la nécessité du 

mariage des clercs. On en verra une illustration dans 

l’image ci-contre, page de titre d’un écrit d’Eberlin de 

                                                             
1 Ce mariage sera vivement critiqué par les catholiques et utilisé pour démontrer la bassesse des mœurs des protestants. Ils 

utilisèrent aussi la transformation du jeune moine austère en bon vivant, n’hésitant pas/plus à manger et boire outre que de 

mesure dans l’intention de combattre les jeunes imposés par l’église de Rome. Il écrira en 1530, au précepteur de ses 

enfants, Hieronymus Weller : «  Qu’il y a des fois où il faut boire un coup de trop, et s’amuser, bref, commettre quelque 

péchè en haine et mépris du diable, pour ne pas laisser lieu de nous faire un cas de conscience de niaiseries ridicules […] 

Quelle autre raison crois-tu que j’ai de boire de plus en plus mon vin pur [..] de plus en plus souvent faire de bons dîners ? 

C’est pour moquer le diable et le vexer, lui qui autrefois, si souvent, me moquait et me vexait. » ([30]). 

 

 
1-22 : Luther devant la diète de Worms © Wikipedia 

 

 
1-23 : Mariage de clercs (Heinrich Vogtherr - 

1522) © Zurich Zentralbibliotek 



1 - Introduction 43 

  

 
Günzburg, un des pamphlétaires les plus prolifiques des premières années de la Réforme. Elle est due à Heinrich 

Vogtherr l’Ancien. Trois mariages sont célébrés par des officiant en habits sacerdotaux catholiques, un évêque 

avec une dame de la noblesse (qui tient un rosaire), une nonne et une représentante de la bourgeoisie. Ces détails 

soulignent la nouveauté de la chose.1 

Le succès de la réforme conduit Luther à 

devoir faire des choix dans le monde religieux et 

politique. Il doit freiner les extrémismes de 

certains de ses partisans, comme Carlstadt qui 

introduit à Wittenberg la communion sous les 

deux espèces et l’iconoclasme. Il se prononce 

contre les révoltes des chevaliers contre les 

possessions des évêques rhénans ; contre la 

révolte des paysans de Souabe, déclenchée en 

1524 sur un programme social et religieux ; il en 

viendra même à en demander l’extermination 

« Délivrez-nous, sauvez-nous, exterminez, et que 

celui qui a le pouvoir agisse … »2. 

Il rompt enfin avec les humanistes pour 

lesquels la bonté naturelle de l’homme, la valeur 

de ses actes positifs, la possibilité pour lui de 

coopérer à l’œuvre divine, s’opposaient aux 

convictions de Luther. Enfin, convaincu que la 

seule et véritable Eglise est invisible et 

constituée de la communauté des croyants, il répugne à définir des institutions, et laisse aux princes et magistrats 

locaux la mise en place et l’organisation des 

églises locales. Il se contente de leur fournir 

une confession de foi (petit et grand 

catéchisme de 1529), des conseils pratiques et 

du matériel liturgique. Cela va conduire à la 

fragmentation et la grande diversité des 

églises réformées que l’on voit encore 

aujourd’hui. 

La réforme voulue par Luther conduisit à 

un tournant dans l'histoire du Saint- Empire 

                                                             
1 Catalogue de l’exposition « Enfer et Paradis », [320] 
2 Dans « Contre les hordes criminelles et pillardes des paysans », édité en mai 1525, et cité par Bartolomé Bennassar dans 

[82] page 97. 

Dans Amour sacré, amour profane [116], Lucien 

Febvre mentionne le synopsis d'une nouvelle de 

l'heptaméron, recueil de 72 nouvelles écrites par 

Marguerite sœur de François 1er sur le modèle du 

décaméron de Bocace. Un frère trouve sa sœur pendue au 

pied de son lit, son enfant mort dans ses bras; croyant le 

mari coupable, sur la base du témoignage de la servante, il 

se rue à la poursuite de son beau frère et le tue. Il ne saura 

que plus tard que la jeune femme, violée par un cordelier, 

avait préfére la mort au déshonneur. Les "devisants" ne 

discutent pas de l'action du frère, pour le moins hâtive, 

mais de la : "méchanceté" du cordelier et de tous ses 

pareils, de tous ces moines qui jouent à la pelote avec les 

sacrements. - on devrait les brûler, dit madame. - voire, 

répond l'un des devisants: ce sont eux qui ont puissance de 

brûler et de déshonorer les autres..... 

Encart  1-5 : Synopsis d’une nouvelle de l’Heptameron 

([116]) 

Lucien Febvre cite aussi Agnolo Ferenzuola, qui fut abbé 

de Vallombreuse (contemporain de Marguerite) : " ces 

religieux, bien nourris, drapés dans leurs amples frocs, ne 

passent point leur vie à courir le monde nu-pieds et à 

prêcher; ....ils ne se fatiguent pas trop l'esprit par l'étude et la 

lecture, afin que la science ne vienne pas mettre, à la place de 

leur simplicité monacale, l'orgueil de Lucifer."([116] page 

356) 

Encart  1-6 : Science et orgueil de Lucifer (Agnolo 

Ferenzuola)  
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romain germanique. En effet, suite à la diète de Worms de 1521 qui n'avait pas permis de résoudre les problèmes 

religieux, il fallut en convoquer une autre en 1526 à Spire. Cela correspondait aussi à la nécessité de répondre 

aux troubles sociaux dont la révolte paysanne était une illustration. L'empereur Charles Quint ne put participer à 

cette diète, et ses conclusions peuvent être considérées comme ouvrant la porte à ce qui allait devenir le 

protestantisme. En effet, l'empereur concéda, par la voie de son frère Ferdinand 1er, que la question religieuse 

était l'affaire des princes dans leurs états respectifs, qu'un état d'urgence devait être décrété pour mettre un terme 

aux révoltes paysannes et que les princes devaient améliorer les conditions de vie de leurs populations. 

 

Mais les troubles persistèrent, et une nouvelle diète fut 

convoquée au printemps 1529. Lors de celle-ci la position de 

Charles Quint fut beaucoup plus tranchée en faveur de la religion 

catholique: condamnation des idées de Luther, restauration du 

culte catholique et de la messe en latin, et suspension du 

compromis de la diète de 1526. Cela ne pouvait satisfaire les 

princes allemands, et six princes et quatorze villes de l'Empire 

déposèrent un acte formel de protestation devant Charles Quint, 

ce qui l'obligea à reconnaître formellement la nouvelle 

confession. C'est de cette "protestatio" que vient le terme de 

"protestants" pour qualifier ceux qui ont voulu réformer l'église 

catholique. 

  

 

 
1-24 : Le Christ au pressoir (Heinrich 

Vogtherr - 1518) © Strasbourg 
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1.5.3 D’autres	  courants,	  d’autres	  tentatives	  de	  réforme	  

Parmi les différents courants qui vont apparaître à la suite de Luther, trois méritent d’être cités, les 

sacramentaires, les anabaptistes et les anglicans. 

 

Les sacramentaires : Ulrich Zwingli, 1484-1531, est un des 

initiateurs importants de ce courant. Fils de paysan, il fait des études à 

Bâle, Berne et Vienne. Il est curé de Glaris en 1506 et accompagne 

ses ouailles en Italie engagées comme mercenaires. Il est proche des 

idées des humanistes et promoteur d’une réforme modérée. C’est en 

tant que prédicateur à Zurich en 1518, qu’il commence à propager ses 

idées, sans qu’il soit possible de dire qu’il ait connaissance alors des 

écrits de Luther. Il en arrive à des conclusions similaires, en 

particulier quant à la faiblesse des hommes et la gratuité de la Grâce, 

donnée seulement à ceux que Dieu prédestine au salut. Il s’éloigne 

néanmoins de Luther sur des points de doctrine importants : il accorde 

aux œuvres inspirées par la Grâce une certaine valeur, il reconnaît 

l’Ecriture comme le canal nécessaire à la foi, mais croit davantage à 

l’intercession de l’Esprit Saint. Enfin, il nie toute présence réelle de 

Jésus lors de l’Eucharistie, pour lui ce n'est qu’un signe symbolique 

de la passion du Christ. Engagé dans la vie publique, il milite pour 

que sa ville et les cantons confédérés adoptent ses idées. Le conseil de 

ville s’y engage en 1523 et abolit la messe en latin, ôte les images des églises, sécularise les couvents et 

supprime le chapitre cathédral. Les cantons catholiques s’allièrent dès 1524 pour combattre l’extension de sa 

réforme, ce qui conduisit le camp « protestant » à se militariser. Le choc eut lieu en 1531, Zwingli fut d’ailleurs 

tué au milieu des soldats zurichois, mais la Réforme resta maîtresse des cantons de Berne, Bâle et Zurich. 

A Bâle, c’est Oecolampade1 qui après avoir prêché les idées de Luther, adopte celles de Zwingli. C’est à la 

fin de 1527 que le peuple impose au Magistrat de la ville l’adoption de la Réforme. Enfin à Strasbourg, grâce à 

Mathieu Zell, Capiton (1478-1541) et surtout à Martin Bucer (1491-1551), la Réforme triomphe de manière 

précoce. En 1533, après avoir lutté contre les anabaptistes qui y étaient nombreux, l’église y est organisée. Une 

école est créée en 1538 pour former le corps pastoral. Strasbourg restera en Europe un refuge pour les protestants 

grâce à sa situation géographique et à la tolérance qui y était exercée. Nombre d’évangélistes français s’y 

réfugièrent comme Lefebvre d’Etaples et Roussel, ou Calvin lui-même après l’affaire des placards en 1534 (il y 

rédigea alors la première version de l’Institution), et quand il fut chassé de Genève en 1538. 

Pour assurer un front uni suite à la diète de Spire en avril 1529, au cours de laquelle Charles Quint affirma sa 

volonté de lutter contre l’extension de la Réforme et pour le maintien du culte catholique dans les états passés à 

                                                             
1 Surnom de Jean Huschin 

 

 
1-25 : Ulrich Zwingli © Winterthur 

Museum of Art 
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l’évangélisme, les protestants cherchèrent à accorder les mouvements « suisse » et « allemand », ce qui ne fut 

réalisé qu’en 1536 par la concorde de Wittenberg.  

 

Les anabaptistes : si les catholiques, les luthériens et les sacramentaires s’opposent sur beaucoup de points entre 

eux, ils ont partagé la même hostilité envers l’anabaptisme. Il apparaît vers 1520 en Saxe, et joue certainement 

un rôle dans la révolte des paysans. Ce courant n’a pas vraiment de théologie fixée, de théologien, de contenu. 

C’est plus une aspiration spirituelle qu’une religion. De la lecture littérale de l’Ecriture, les anabaptistes croient à 

la proximité de l’Apocalypse, refusent toute intercession entre l’homme et Dieu, et insistent sur le rôle 

permanent de l’Esprit Saint. Cette conception s’accompagne d’un rejet du monde, des règles sociales, des 

autorités établies et des hiérarchies.  

On comprend que dans ce XVIe siècle débutant, ces traits 

ne pouvaient qu’être combattus avec force. Luther demande la 

mort pour ceux qui sont hérétiques et ennemis de la société, 

Charles Quint ordonne leur exécution sans jugement, Zwingli 

fait noyer ceux de Zurich. Cette répression pousse les 

anabaptistes à l’action violente. Sous la direction de Melchior 

Hoffman, ils parcourent l’Allemagne et les Pays-Bas pour 

convaincre les vrais chrétiens de se regrouper. Ils veulent aller 

vers Strasbourg qu’ils considèrent comme la Jérusalem 

nouvelle. Hoffman est arrêté à son arrivée dans la ville, et ses 

disciples, Jean Mathiszoon et Jean de Leyde s’installent à 

Munster où ils parviennent à contrôler la cité. Ils organisent 

alors une singulière expérience de vie communautaire avec la 

mise en commun des tous les biens, la vie collective, la 

polygamie. Ce n’est qu’en 1536 que la ville tombe, Jean de 

Leyde et ses amis sont exécutés. 

 

L’anglicanisme : On retrouve en Angleterre les mêmes 

ferments que ceux qui ont conduit en Europe continentale à l’éclosion de la Réforme : absentéisme pastoral, 

cumul des fonctions, médiocrité pastorale, abus financiers de la Curie, piété populaire, exigences du milieu 

intellectuel, la confusion du temporel et du spirituel. Les idées de Luther sont plutôt bien accueillies, au point 

que le roi Henri VIII qui se pique de théologie, rédige une réfutation qui lui vaut le titre de défenseur de la foi. 

Mais c’est pour assouvir un besoin personnel que ce roi va créer une toute nouvelle église. Il veut obtenir de 

Clément VII l’annulation de son mariage avec Catherine d’Aragon, qui ne peut lui donner d’enfant mâle pour 

assurer la dynastie des Tudor. Thomas Wosley, archevêque d'York, chancelier du royaume, premier ministre et 

légat pontifical est chargé des négociations, mais le Pape persiste dans son refus. Le roi passe à l’action en 1527. 

 

 
1-26 : Melchior Hoffman © Mennonite 

archives of Ontario 
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Wosley1, est disgracié, le clergé est attaqué au Parlement en 1529 qui vote diverses mesures contre Rome, le 

cumul, les abus financiers. En 1531, une assemblée du clergé se voit obligé de reconnaître que l’ordre s’est rendu 

coupable de « haute trahison » en obéissant au légat pontifical. Le pardon est acheté et le roi reconnu chef 

suprême de l’Eglise d’Angleterre. Thomas Cranmer, agent actif de la politique royale, devient archevêque de 

Cantorbery, invalide le mariage royal en mai 1533 et valide l’union du roi avec Anne Boleyn. Le pape 

excommunie Henri VIII, et, au Parlement de 1534, l’acte de suprématie est voté, qui donne au roi le 

gouvernement de l’église, le droit de lutter contre les hérésies, le droit d’excommunier. La rupture est totale. 

L’Eglise d’Angleterre doit alors être organisée. Le roi en 

donne la responsabilité à Thomas Cromwell, gagné aux idées 

luthériennes, et à Cranmer. Pendant quelques années les 

attaques contre les catholiques vont établir le nouveau pouvoir : 

John Fisher, évêque de Rochester et Thomas More sont jugés et 

exécutés en 1535, la révolte des barons catholiques du nord est 

écrasée (Pèlerinage de Grâces, 1536-1537), trois cent soixante-

dix monastères sur huit cents sont supprimés en 1536 et le reste 

sécularisés en 1539, leurs terres redistribuées, ce qui donnera à 

la réforme une base sociale. 

Pour la doctrine, l’anglicanisme de cette époque reste à mi-

chemin entre la pratique catholique et la Réforme. Les 

sacrements d’institution divine sont réduits à trois, le baptême, 

la cène et la pénitence, mais une certaine valeur est reconnue 

aux autres. Les œuvres inspirées par la charité sont admises 

comme aidant à la justification, on tolère le culte rendu aux 

saints même si on refuse leur rôle d’intercesseur. La doctrine 

eucharistique reste orthodoxe, la présence réelle est affirmée et 

la transsubstantiation maintenue. Les vœux sont supprimés mais 

le sacerdoce et l’épiscopat sont maintenus, le célibat des prêtres est exigé. Ces orientations ne satisfont ni les 

catholiques ni les évangélistes, et dans les faits, ce sont les orientations luthériennes qui l’emportent jusqu’à la 

réaction d’Henri VIII en 1538. L’anglicanisme devient alors un catholicisme non romain. A la mort du roi, en 

1547, tout est possible. 

Sous Edouard VI qui régna de 1547 à 1553 (de l'âge de 9 ans à celui de 16...), c’est une orientation nettement 

calviniste qui s’impose, portée par Cranmer et le comte de Somerset. Sous le règne de Marie Tudor, de 1553 à 

1559, c’est une violente réaction catholique qui s’installe (elle est mariée à Philippe II d’Espagne). Elle y 

déclenche des persécutions contre les hérétiques, et sera surnommée « Marie la Sanglante ». Enfin, avec 

Elisabeth 1ere, le balancier repart vers le calvinisme. Le dogme et la discipline de l’anglicanisme sont définis 

dans les « 39 articles » de 1563, rédigés par les évêques. La religion a une apparence romaine, sans latin et sans 

                                                             
1 Bartolomé Bennassar, [82] page 197 : « Il se déplaçait avec un train de 1000 personnes, précédé de piliers d’argent et de 

masses d’armes. » 

 

 
1-27 : Elisabeth 1ere, reine d’Angleterre © 

National portrait gallery 



48 1 - Introduction 

  

 
culte des images : l'Ecriture comme seule source de la foi, deux sacrements, baptême et Eucharistie mais sans 

qu’il y ait sacrifice, le mariage des prêtres. Si la reine Elisabeth 1ere ne ratifia pas immédiatement ces 39 articles, 

entraînant une certaine temporisation entre le régime et la papauté, cela ne dura pas longtemps. Pie V encouragea 

en effet le soulèvement des grands seigneurs catholiques du nord en 1569, et excommunia la reine tout en en 

délivrant ses sujets du serment de fidélité à son égard par la bulle Regens in Excelsis du 25 février 1570. La reine 

n’hésita plus. Elle ratifia les « 39 articles » et déclencha les persécutions contre les catholiques. Le duc de 

Norfolk fut assassiné, convaincu d’être compromis dans un complot catholique, les jésuites furent pourchassés et 

exécutés, ainsi que ceux qui les hébergeaient (1581), et enfin en 1587, Marie Stuart fut exécutée (le Pape avait 

tenté de l’opposer à Elisabeth 1ere en 1570).  

 

1.5.4 Calvin	  

Dans cette profusion de mouvements réformés, Calvin apporta sa formation au droit et sa logique pour 

proposer une formulation claire et universelle de la doctrine, accessible à tous. Il y associa une organisation 

claire de l’Eglise réformée qui la dota des moyens de son maintien et de sa progression. Né à Noyon en 1509 

d’un père avoué de l’évêque, il est destiné à l’église. On lui donne un bénéfice dès quatorze ans, et il étudiera au 

collège de La Marche puis à celui de Montaigu. Il poursuivra ensuite ses études de droit à Orléans et à Bourges. 

Il se passionne très tôt pour l’humanisme. Il s’installe à Paris, et se convertit vers 1533-1534 à la Réforme sous 

une impulsion « subite1 »,. Il doit fuir la 

capitale française à la suite de l’affaire des 

placards (voir §2.3), et entreprend  un tour de 

l’Europe protestante : Il rencontre Bucer à 

Strasbourg, Erasme à Fribourg, les 

sacramentaires à Bâle. Devant la volonté de 

Melanchton de trouver des voies de 

compromis entre les différents courants, et 

prêt à abandonner certains messages 

luthériens pour la réunion des églises, il 

décide de rédiger une profession de foi pour 

ranimer les énergies. Ce sera la première 

« Institution », rédigée en latin.  

Au même moment, Guillaume Farel, un 

français ancien disciple de Lefebvre 

d’Etaples, cherchait une voie nouvelle et 

prêchait à Neuchatel puis à Genève une version du luthéranisme qui laissait une grande place à la communauté 

des fidèles dans le choix des pasteurs et la définition de la foi commune. Il convainquit en 1536, Calvin, en route 
                                                             

1 ... ou suite à l'excommunication de son père et de son frère prononcée dans le cadre d'un différent financier les opposant au 

chapitre de Noyon ...  

 

 
1-28 : Jean Calvin © … 



1 - Introduction 49 

  

 
pour Strasbourg, de s’arrêter à Genève pour l’aider à construire l’Eglise. Dans cette ville, Farel et Calvin se 

heurtent rapidement à une forte opposition de la bourgeoisie et du Magistrat genevois. Calvin veut en effet, tout 

en proclamant la séparation des pouvoirs spirituels et temporels, que l’autorité fasse triompher l’Eglise. Ils 

doivent s’exiler en 1538, Calvin à Strasbourg et Farel à Neuchatel. Mais cette période a vu la renommée de 

Calvin grandir, et se renforcer sa doctrine. Il rédige lors de son deuxième séjour à Strasbourg une nouvelle 

édition enrichie de son Institution, mais surtout sa traduction en français (publiée en 1541), qui va en favoriser la 

diffusion. Il est rappelé en 1541 à Genève qui va devenir sous sa direction la Nouvelle Rome. 

 

La doctrine de Calvin, d’une logique parfaite jusque dans ses extrêmes, s’articule autour des grandes idées de 

Luther, mais en les précisant ou les renforçant.  

La base de sa pensée est l’opposition fondamentale entre la transcendance divine et la malignité humaine. Ce 

n’est pas que l’homme ne puisse faire que le mal, c’est que la nature humaine ne veut que le mal et que sa 

responsabilité est entière. Dans ce contexte, la grâce accordée par Dieu, gratuite, est encore plus étonnante. Dieu 

l’accorde, malgré une nature irrémédiablement encline au péché, à ceux qu’il prédestine au salut. On ne peut 

avoir de certitudes quant à la Grâce, on ne peut l’acquérir, on ne peut que faire confiance à Dieu, qui néanmoins 

nous donne des signes, ne serait ce que dans le fait de recevoir la Parole. L’Ecriture, et encore plus l’ancien 

Testament, est la base de la foi, et en ce sens toutes les traditions humaines doivent être rejetées. L’Eglise 

terrestre a été instituée, non pour permettre de gagner le salut, mais pour consoler le pécheur, pour ne pas 

désespérer le fidèle. 

Les sacrements, pour Calvin, ont été institués par Dieu pour donner la force au fidèle de persévérer dans sa 

foi et d’avoir confiance dans son salut. Ils sont autre chose qu’une simple commémoration, mais ils n’opèrent 

que si la foi est présente au cœur du fidèle. Calvin, comme Luther, ne retient que le Baptême et la Cène, ayant 

sur celle-ci une position originale. S’il refuse le dogme de la transsubstantiation, il reconnaît une réelle présence 

spirituelle dans le pain et le vin offerts. 

Enfin, s’il n’y a pas de sacerdoce en tant que tel, Calvin reconnaît quatre ministères, dons de l’Esprit Saint. 

Le ministère de la parole et des sacrements, exercés par des pasteurs élus par leurs semblables et approuvés par 

le Magistrat et le peuple, le ministère doctrinal, exercé par des docteurs formés à cet effet et dont le rôle est de 

préciser l’interprétation de l’Ecriture, le ministère de la charité, exercé par des diacres qui doivent « recevoir, 

dispenser et conserver le bien des pauvres, soigner et panser les malades, administrer la pitance des pauvres », et 

enfin le ministère de la correction, exercé par les anciens formant avec les pasteurs le Consistoire, et qui doit 

veiller à la vie des fidèles, qui les admoneste et les punit. 
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De 1541 à 1564, Calvin s’efforce de défendre cette 

orthodoxie, établie pour lui sur la Parole même de Dieu. Il 

n’hésitera pas pour cela à exiler ses contradicteurs, comme 

l’humaniste Castellion en 1544 ou le pasteur Bolsec en 1551, ou 

à les faire exécuter comme Michel Servet. La mort de ce médecin 

espagnol, qui découvrit entre autre la façon dont le sang passe 

dans les poumons pour s'oxygéner, fut le résultat d'une lutte 

féroce et personnelle entre lui et Calvin. C'est sur ces trois cas de 

dictature intellectuelle et séculière que Stefan Zweig écrivit son 

brulot contre Calvin, Conscience contre violence, dans 

l'Allemagne de 1536, dénonçant en même temps le malheur qui 

se prépare quand fanatisme religieux et extrême droite se 

rejoignent, comme si souvent, pour faire plier les consciences au 

prix du sang. Servet fut sans doute le premier exécuté par les 

réformés. Guillaume Farel fut le dernier à lui parler dans son 

cachot avant qu'il ne soit brûlé vif. Vif, car la haine était telle que 

contrairement aux usages, il ne fut pas étranglé avant que le 

bourreau mette le feu. Sebastien Castellion, qui prit le flambeau 

de la résistance intellectuelle à Genève, écrivit " Tuer un homme ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un 

homme. Quand les Genevois ont fait périr Servet, ils ne défendaient pas une doctrine, ils tuaient un être 

humain : on ne prouve pas sa foi en brûlant un homme mais en se faisant brûler pour elle"1.  

 

Le dynamisme, la force de conviction de Calvin permirent une propagation et un renforcement de la Réforme 

en Europe à un moment où les progrès initiaux apparaissaient fragiles. Il donna aux mouvements épars une base 

théorique, une organisation et des pasteurs bien formés. Il poussa les protestants à faire savoir leur foi, à ne pas 

se cacher de peur de la répression, en particulier aux Français à qui s’adresse la fameuse Lettre aux Nicodémites.  

En 1556, Guy de Brès fonde en France la première « église dressée » sur le modèle genevois ; dès 1555, les 

réformés de la capitale ont élu un pasteur et formé un consistoire ; quatre ans plus tard on compte trente-quatre 

églises dressées, six cent soixante-dix en 1561. Dès le synode de Poissy, en septembre et octobre 1561, le 

calvinisme représente la Réforme française. Dans les Pays-Bas, c’est en 1561-1562 que les églises wallonne et 

flamande adoptent les idées de Calvin. 

  

                                                             
1 Stefan Zweig, [42]. 

 

 
1-29 : Michel Servet (Christian Fritzsch) © 

MacGovern Historical Center 
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1.6 La réforme catholique 

Si l’Eglise catholique romaine ne prit que lentement conscience de l’ampleur du mouvement de contestation, 

croyant que Luther comme Savonarole n’aurait qu’une postérité limitée, elle dut se rendre à l’évidence, la 

répression d’Etat et les tentatives de rapprochement n’avaient pas réussi à limiter le développement de l’hérésie 

et à l’absorber. La rupture était profonde et il fallait réagir de manière plus ferme. La réaction porta sur la 

répression, des tentatives de réformes circonstancielles et sur l’appareil doctrinal. 

 

Si la répression fut assez modérée au début de l'essor du luthéranisme, "une querelle de moines" selon Léon 

X, les facultés de théologie se mirent à examiner soigneusement les thèses réformées. Si certaines, gagnées par 

les idées humanistes hésitèrent, la Sorbonne en particulier prit la tête des attaquants. L'appui du pouvoir temporel 

fut soumis aux aléas politiques, les souverains hésitant à se lancer à la fois dans des guerres extérieures et dans 

des conflits intérieurs. L'Eglise dans ce contexte fut assez vite débordée, et son action sans vraiment de succès. 

Tel ne fut pas le cas en Espagne où l'Inquisition donnait à l'Eglise les moyens et les structures pour combattre 

efficacement l'hérésie. La répression, soutenue par le souverain, fut violente, et on peut dire que dès 1540 le 

protestantisme en Espagne avait été anéanti. Devant ce succès, l'inquisition romaine fut crée en 1542. Elle fut 

surtout efficace en Italie, peu dans le reste de l'Europe. Elle conduisit à l'émigration d'un certain nombre de 

penseurs vers l'Europe centrale. 

 

Mais l'Eglise catholique réagit aussi pour faire disparaître les abus les plus criants. Teintée d'humanisme, une 

réforme modérée se développe avec des mesures disciplinaires et pastorales. Sous la pression de l'empereur 

Charles Quint qui voulait maintenir la paix sur ses terres, des tentatives de conciliation furent organisées, avec un 

soutien inégal de Rome. La plus importante se déroula en marge de la diète de Ratisbonne, de février à juillet 

1541. Si des compromis furent trouvés par les négociateurs, Melanchton et Bucer pour la réforme, et Jean Eck et 

les légats pontificaux pour Rome, sur la double justification (salut par la foi et validité des œuvres inspirées par 

la Grâce), sur la communion sous les deux espèces, sur le mariage éventuel des prêtres, ils ne purent se mettre 

d'accord sur la primauté romaine, sur le nombre de sacrements et sur la transsubstantiation. Calvin s'indigna des 

concessions de Melanchton et Luther fut satisfait de l'échec final.  

 

Les éléments doctrinaires de la réaction catholique, ainsi que ses instruments, furent élaborés entre 1530 et 

1565. 

En 1540, la constitution de l'ordre des Jésuites est approuvée par Rome. Cette "Compagnie de Jésus", fut 

l'initiative d'un gentilhomme basque, Ignace de Loyola (1491-1556), soldat qui dut abandonner le métier des 

armes suite à une blessure et qui se tourna vers le mysticisme. En 1534,  il fait le vœu de se consacrer au salut 

des âmes, de vivre régulièrement et de servir le pape. Les membres de la nouvelle congrégation sont 

soigneusement sélectionnés, et formés à la théologie et à la prédication. Ils doivent accepter une soumission 

totale au supérieur de l'ordre, le général, qui est élu à vie. Une discipline militaire et une hiérarchie respectée ont 

fait de cet ordre un instrument essentiel dans la lutte contre les réformés. 
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Si Luther, dès 1518, avait appelé à un concile général, celui-ci ne fut convoqué qu'en 1542 par Paul III. Le 

concile s'ouvre à Trente le 13 décembre 1545; il est transféré à Bologne en 1547 et suspendu en 1549. Il siège de 

nouveau pendant quelques mois en 1551-1552, puis du 15 janvier 1562 à décembre 1563. Le vote final des 

canons fut approuvé par Pie IV le 24 janvier 1564. Ce concile fixa la position des deux camps pour les quatre 

siècles suivants. Il ne fut révisé que par le concile de Vatican II ouvert par Jean XXIII le 11 octobre 1962 et clos 

par Paul VI le 8 décembre 1965. 

Le concile de Trente affirme ou réaffirme: 

• l'homme corrompu par la faute d'Adam, conserve son libre arbitre et son aspiration au bien; 

• la foi est fondée sur l'écriture, celle-ci étant complétée par la tradition de l'Eglise telle qu'elle 

s'exprime par les écrits des Pères, les canons des conciles œcuméniques, le consentement de l'Église 

établie et le magistère  romain; 

• à l'autorité seule appartient la lecture de l'Ecriture (la congrégation de l'Inde interdit en 1559 et 1564 

la lecture en langue vulgaire par les simples fidèles); 

• Dieu rend l'homme "juste" en le transformant par l'action de la grâce; celle-ci est préparée par 

l'aspiration de l'homme vers Dieu, elle écarte le péché, et est nourrie par les œuvres qu'elle inspire et 

qui contribuent au salut; la liberté de l'homme est entière; la grâce est alimentée par les sept 

sacrements, tous d'origine divine, et qui agissent en soi; 

• la messe est vraiment un sacrifice qui renouvelle celui de la Croix; 

• la doctrine scolastique l'Eucharistie est réaffirmée: présence réelle, conversion de toute la substance 

du pain au corps de Christ, et de toute la substance du vin au sang du Christ; seules les apparences 

du pain et du vin subsistent; 

• le Saint-Sacrement doit recevoir les honneurs dus à Dieu; 

• l'église est l'instrument voulu par Dieu, elle est une, sainte, universelle et apostolique; seule l'église 

de Rome répond à ces caractères 

 

Le concile, s'il ne s'occupa pas de la papauté ni du sacré collège, essaya de tracer la voie pour une réforme de 

l'épiscopat. La fonction des évêques fut rappelée, les conditions d'accès furent précisées ainsi que les devoirs: 

non-cumul, résidence, tenue de synodes réguliers, visite du diocèse tous les deux ans, prédication et examen 

sérieux des candidats au sacerdoce. Les ordres religieux quant à eux sont invités à restaurer la stricte observance 

de la règle. 

 

  



1 - Introduction 53 

  

 

1.7 Vie littéraire et artistique: l'éclosion de la propagande 

Le développement de la Réforme, et ensuite de la contre Réforme, donnèrent naissance à une floraison de 

textes et d'œuvres de propagande dont nous aurons l'occasion de parler dans les autres chapitres1. Parmi les 

peintres "passés" à la Réforme, on doit citer Cranach le jeune dont l'œuvre présentée dans les deux pages qui 

suivent illustre dans un esprit acerbe les différences entre l'Eglise catholique et l'Eglise réformée. Ce tableau, 

intitulé "la vraie et la fausse église" est constitué de deux panneaux sur bois, et est placé au dos de l'autel de 

l'église de Wittenberg. On notera le contraste donné par l'auteur entre les deux représentations, l'une étant saturée 

de rouge, d'éclairs, de lignes brisées, tandis que l'autre à la tonalité bleutée présente une structure ordonnée et 

"calme". Il date de 1547. 

On lira ensuite les chansons d'Eustorg de Beaulieu et d'Artus Désiré. Si on a pu plusieurs fois comparer la 

détermination dans la violence des réformés et des catholiques, force est de noter que ce sont ces derniers qui ont 

le plus souvent poussé à l'extermination physique des hérétiques et qui semblaient se complaire dans l'évocation 

des supplices qu'ils rêvaient de leur imposer. 

                                                             
1 Plus de détails et d’exemples sont donnés dans la: « La guerre des mots » [383] 

 

 
1-30 : Henry de Valois, violeur © [352] 

Figure de la vierge religieuse violée à Poissy par Henry de Valois, extrait de La Vie et les faits notables de Henry de Valois, 
attribué à Jean Boucher, [352]. 
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1-31 : Eglise fausse (Cranach le jeune) © Eglise de Wittenberg 

1: Un moine apporte un poulet au Pape .../  2: .. qui lui vend un papier avec des sceaux: des indulgences. Le 

texte dit "Lorsque le sou résonne, l'âme monte au ciel" /  3: Le moine laisse tomber de sa bure des dés et des 

cartes de jeu, symboles de l'hypocrisie  /  4: Le moine en chaire est inspiré par une chauve-souris, animal 

diabolique  /  5: Les théologiens écoutent un oiseau monstrueux à la langue de serpent: le démon?  /  6: 

L'absolution faite avec l'eau du seau au son de la cloche  /  7: L'extrême-onction  /  8: Impuissance de Saint-

François d'Assise à clamer la colère de Dieu  /  9: Les processions et le culte des saints  /  10: Dieu en colère 

rejette cette église.  
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1-32 : Eglise vrai (Cranach le jeune) © Eglise de Wittenberg 

11: Le pasteur en chaire prononce des paroles inspirées par l'esprit saint et basées sur l'Evangile  /  12: La 

communion sous ses deux formes, le pain et le vin  /  13: Le baptême qui avec la communion sont les deux seuls 

sacrements reconnus  /  14: Les anges sont dans le ciel, pas les éclairs  /  15: Seul Jésus-Christ est l'intermédiaire 

des hommes auprès de Dieu  /  16: L'Esprit Saint  /  17: L'agneau de Dieu par qui se fait le lien direct avec Dieu, 

pas de clergé, pas de saints, pas de Vierge.  /  18: Le peuple, digne, écoute avec dévotion et recueillement  /  19: 

Dieu est satisfait et écoute les prières de ses fidèles. 
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Chanson contre le clergé - 1546 

 

Preschez leur rien qui vaille 

Et ilz vous brusleront 

 

Le pape et cardinaulx 

font des édicts nouveaulx 

mais s'argent on leur baille  

Ils en despenseront. 

 

Preschez leur rien qui vaille 

Et ilz vous brusleront 

 

Evesques pleins d'anneaulx 

Font des esdictz nouveaulx 

Quen quant fault qu'on travaille 

Chaumer commanderont 

 

Preschez leur rien qui vaille 

Et ilz vous brusleront 

 

Abbez gras comme veaulx 

Font des edicts nouveaulx 

Que toute la Moynaille 

Pour chanter nourriront 

 

Preschez leur rien qui vaille 

Et ilz vous brusleront 

 

 

Ministres generaulx 

Font des edictz nouveaulx 

Affin que point ne faille 

Le revenu qu'ilz ont 

 

Preschez leur rien qui vaille 

Et ilz vous brusleront 

 

Chanoynes et Prestereaulx 

Desplyent leurs joyaulx 

Leur messe et reliquaille, 

Vendent et marchans sont. 

 

Preschez leur rien qui vaille 

Et ilz vous brusleront 

 

Moynes et moyneteaulx 

Ont des propos si beaulx 

Qu'ilz tirent leur victuaille 

Par la myne qu'ilz font. 

 

Preschez leur rien qui vaille 

Et ilz vous brusleront 

 

Encart  1-7 : Eustorg de Beaulieu : Chanson contre le clergé 
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Contre l’hérésie (1558) 

 

Que tout Lutherien immunde 

Soit bruslé, et je vous prometz 

Que je suis content qu'on me tonde 

Si nous n'avons bien tost la paix 

 

Purgeons l'Eglise catholique 

Des brouillartz puans et espès 

Qui sortent du peuple hereticque 

Si en France on veult avoir la paix 

 

Que tous ceux qui seront attains 

D'avoir parler contre les sainctz 

Qu'ils soient bruslés a petit feu 

Et nous aurons la paix de Dieu 

 

Que chascun a sa Messe grande 

Assiste comme Dieu commande 

Le saint dimenche et autre feste 

Et bientost la paix sera faicte 

 

Que les plus grans monstrent exemple 

Au simple peuple dans le temple 

Et qu'ils soient premiers audit lieu 

Et nous aurons la paix de Dieu [...] 

 

 

Faictes rotir sur les charbons 

Predicans de faulce doctrine 

Ensemble toute leur vermine 

Et la paix de Dieu nous aurons 

 

Que l'on ne permette prescher 

Ne monter en chaire aux suspectz, 

Ainsi qu'en un trou s'aillent cacher 

Et nous aurons en France paix 

 

Prenez ceux des conventicules 

De nuict aux conciliabules 

Et les mettez tous dans le feu 

Et nous aurons la paix de Dieu 

 

Si aucuns d'entre eux sont trouvés 

Saisis de livres reprouvez 

Bruslez les selon l'ordonnance 

Et nous aurons la paix en France .... 

 

 

Encart  1-8 : Artus Désiré : Contre l’hérésie 
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1.8 Illustrations 

 

 
1-33 : Lorgues – Notre-Dame de Benva © Marincic 

 
1-34 : Lorgues – Notre-Dame de Benva, le porche © Marincic 
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1-35 : Lorgues – Notre-Dame de Benva, un des piliers du porche © Marincic 

 
1-36 : Lorgues – Notre-Dame de Benva, le paradis – côté hommes © Marincic 
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1-37 : Lorgues – Notre-Dame de Benva, le paradis – côté femems© Marincic 

 
1-38 : Lorgues – Notre-Dame de Benva, le Père, le Fils et le Saint-Esprit © Marincic 



1 - Introduction 61 

  

 

 
  

 

 
1-39 : Lorgues – Notre-Dame de Benva, l’enfer - détail © Marincic 

 
1-40 : Lorgues – Notre-Dame de Benva, l’enfer - détail © Marincic 
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1-41 : Lorgues – Notre-Dame de Benva, le dragon avale les âmes © Marincic 

 
1-42 : Lorgues – Notre-Dame de Benva, l’inétrieur © Marincic 
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1-43 : Martin Luther et Catherine de Bora © Hessisches Landesmuseum, Darmstadt 

 

1-44 : La bible de Luther (V&A museum, London) © Marincic 
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