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L’Implantation de la Réforme dans les Baronnies 

 

 Je tiens tout d’abord à remercier les organisateurs de m’avoir invité pour cette belle 

journée, malgré mon incompétence. Je ne connais en effet pas bien les Baronnies, je n’ai 

jamais travaillé sur les archives de cette région. Ma seule raison d’être là est que j’étudie 

depuis déjà bien longtemps le protestantisme français et, qu’à ce titre, j’ai lu pas mal de 

choses sur la manière dont la Réforme s’est implantée et développée un peu partout en 

France. J’ai donc, pour cette conférence, fait appel à mes lectures, à vrai dire peu nombreuses 

sur le sujet précis qui m’a été demandé. En effet, les Baronnies protestantes restent un secteur 

particulièrement délaissé par la recherche. J’essaierai par conséquent de synthétiser le peu que 

l’on connaît en le replaçant dans une problématique plus générale de genèse de la Réforme 

française. 

 Quand et pourquoi la Réforme s’est-elle introduite dans les Baronnies ? En fait, la 

question est presque insoluble, pour des questions de méthode. Tout d’abord, qu’appelle-t-on 

la Réforme, et quand débute-t-elle ? On ne peut certainement pas retenir 1517, date qui n’a 

pas de signification en France. La première mention de livres de Luther en France n’est que 

de 1519 et elle ne concerne qu’un tout petit cercle d’érudits. Il faut encore du temps pour que 

son nom soit davantage connu. On commence à en parler à Paris en 1520. Il faut sans doute 

attendre encore un peu avant que cela ne touche les Baronnies. Mais, et c’est le plus 

important, quelle perception en a-t-on ? Dans les débuts, on n’en fait évidemment pas un 

protestant, d’autant que le mot n’apparaît, en latin, qu’en 1529, pour désigner les nobles qui 

s’opposent, qui protestent, contre la politique religieuse de l’empereur Charles Quint. En 

1521, Luther est excommunié et une partie de ses écrits est condamnée par la Sorbonne. Ce 

n’est, à proprement parler, qu’à partir de ce moment qu’on peut le considérer comme séparé 

de l’Église de Rome. Mais que dire de ses partisans, ou plus exactement, de ceux qui 

reprennent une partie de ses idées ? Faut-il les considérer comme des hérétiques, des gens qui 

se sont séparés de Rome ? Faut-il voir en eux au contraire des réformateurs cherchant 

sincèrement à redresser les maux qu’ils voient dans l’Église de Rome, non pour la quitter, 

mais pour la remettre dans la bonne voie ? C’est ce que fait tout le courant évangéliste en 

France, autour de l’évêque de Meaux, Guillaume Briçonnet, de Lefèvre d’Etaples, de Michel 

d’Arande, de Gérard Roussel, de Guillaume Farel, dont nous reparlerons plus tard. C’est le 

courant protégé par la sœur du roi, Marguerite d’Angoulême, par sa belle-sœur, Renée de 

Ferrare. C’est le courant dominant chez les humanistes, autour d’Érasme, de Thomas More, 

de Rabelais, etc. C’est aussi un courant puissant dans l’Église, avec les cardinaux Reginald 
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Pole et Gasparo Contarini, l’humaniste espagnol Juan de Valdés et l’archevêque de Séville 

Manrique, etc. Bien des personnes considérées ultérieurement comme protestants ont pu, de 

bonne foi, penser simplement œuvrer à une réforme interne de l’Église, ou, tel Calvin, 

commencer ainsi et faire le constat, progressivement, que la rupture avec l’Église de Rome est 

nécessaire si on veut aller jusqu’au bout de ses idées. Au moins jusqu’au milieu du XVI
e 

siècle, les positions ne sont pas figées, et bien des personnes influentes, dans les deux camps, 

cherchent sincèrement le rapprochement des positions et pensent que la rupture n’est que très 

provisoire. C’est le raidissement des positions, avec la victoire des intransigeants des deux 

côtés, la volonté de se démarquer des autres, qui la rend définitive. Du côté catholique, le 

concile de Trente, qui se tient de 1545 à 1563, marque la victoire du camp le plus orthodoxe 

contre les conciliateurs. Mais, encore plus que cela, ce sont les guerres entrainées par les 

divisions qui, en obligeant chacun à choisir son camp, provoquent vraiment la division de la 

chrétienté. En Allemagne, c’est la guerre de Smalkalde, de 1546 à 1555 ; en France, ce sont 

les huit guerres de religion, entre 1562 et 1598. 

 Cette longue entrée en matière indique bien la difficulté du sujet. S’ajoute à cela la 

question des motifs de rupture avec Rome. En Allemagne, pour certains seigneurs, la raison 

est en partie politique : se soustraire à l’obéissance envers un suzerain qui serait prince 

d’Église, par exemple, montrer sa force face à l’empereur. Il n’en est évidemment pas de 

même en France. La question n’est en principe pas non plus celle d’une hostilité envers le 

clergé. L’anticléricalisme est fort dès le Moyen-Âge et ne débouche pas sur un rejet de 

l’Église. C’est au contraire parce qu’on a une haute idée de l’Église et de la nécessaire sainteté 

des moines et des prêtres qu’on les critique fortement. On veut améliorer, réformer l’Église, 

pas s’en séparer. C’est d’ailleurs ce que n’a pas compris l’Église catholique : pour beaucoup 

de ses responsables, ce sont surtout les manquements à la discipline, ce sont les problèmes de 

mauvaise conduite, d’ignorance du clergé, qui sont la cause de la Réforme protestante ; il 

suffirait donc de restaurer une discipline et de mieux former les prêtres pour que le 

protestantisme n’ait plus de raison d’être. C’est tout le sens de la réforme entreprise par le 

concile de Trente. Mais, pour Luther, pour Calvin, le problème est autre, il est théologique : si 

l’Église va mal, c’est d’abord parce qu’elle croit mal, que le message du Christ a été déformé, 

et c’est le signe que le diable agit désormais en son sein. Il faut donc rétablir la vérité de 

l’Évangile en proclamant, notamment, le salut gratuit en Christ. 

Mais dire cela, c’est compliquer notre problème. En effet, les questions théologiques 

sont compréhensibles, au moins dans leurs grandes lignes, par les chrétiens cultivés. Qu’en 

est-il des paysans des Cévennes, du Languedoc, des Baronnies, en très grande majorité 
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analphabètes et qui n’ont sans doute jamais entendu un sermon théologique de leur vie, dans 

la mesure où, dans les sermons, les curés se contentaient le plus souvent d’un enseignement 

moral, voire de faire apprendre les prières à leurs paroissiens ? Peut-on vraiment penser que 

c’est le salut par la foi qui a entrainé les populations des Baronnies dans la dissidence ? N’est-

ce pas plutôt l’ascendant de prédicateurs charismatiques, ou la pression de seigneurs ou de 

chefs de guerre acquis à la cause protestante ? 

On voit bien que le simple fait de poser la question des origines de la Réforme 

protestante dans les Baronnies nous entraine dans une suite de difficultés pratiquement 

insolubles. À cela s’ajoute le fait que très peu d’études ont été consacrées à ce problème. On 

connaît un peu la question des origines de la Réforme en Provence. Pour le Dauphiné, la 

question a été étudiée surtout pour Grenoble, le Trièves ou la vallée de la Drôme. Mais il n’y 

a à peu près rien pour cette région des Baronnies, à la limite entre Dauphiné et Provence, 

c’est-à-dire entre une région très marquée par la Réforme (au milieu du XVII
e siècle, période 

pour laquelle nous avons des chiffres à peu près fiables, le Dauphiné a 71 églises pour 78000 

protestants, ce qui en fait une des provinces les plus protestantes de France) et une autre où les 

protestants sont très peu nombreux (8000, en 12 églises : seule la Bretagne fait moins bien). Je 

devrai par conséquent me contenter d’exposer le peu qu’on peut savoir sur ce sujet. 

 

Le rôle de Farel 

 

Le grand homme de la réforme en Dauphiné, comme dans bien d’autres endroits, est 

Guillaume Farel. Il n’est pas originaire des Baronnies, mais pas trop loin de là, de Gap. Né en 

1489, il est d’une vieille famille paysanne qui a pu s’enrichir au point d’acheter une charge de 

notaire. Son père est notaire à Gap et il a des liens avec l’Église locale : il est secrétaire du 

procureur du chapitre cathédral et greffier de l’official, c’est-à-dire du juge ecclésiastique. Il a 

aussi des liens avec la noblesse locale et porte lui-même le titre de noble. C’est le frère de 

Guillaume, Gauchier Farel, qui hérite des charges du père et qui est élu consul de Gap. Les 

Farel appartiennent donc à l’élite locale, cultivée, susceptible de s’intéresser aux problèmes de 

l’Église. Pour se lancer dans la Réforme, il ne faut pas en effet simplement avoir des griefs 

contre le clergé, il faut être capable d’apprécier les tentatives de réforme. 

On ne sait à peu près rien de l’enfance de Guillaume Farel. Il a sans doute eu une 

éducation catholique (il accusera plus tard ses parents de croire à tout ce que dit l’Église 

romaine et il dira avoir fait des pèlerinages, notamment à la sainte croix, à Tallard, au sud de 

Gap) ; un de ses frères est prieur, deux autres chapelains. Mais il est possible qu’il y ait aussi 
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des vaudois dans la famille, ce qui pourrait amener à être attentif aux critiques contre l’Église. 

Guillaume a été destiné à une carrière militaire, sans doute pour continuer l’ascension sociale 

de la famille. Mais il préfère faire des études ; l’opposition de ses parents fait qu’il ne part à 

Paris qu’en 1509, quand il a 20 ans. Les études sont difficiles, il n’obtient le titre de maître ès 

arts qu’en 1517, puis il devient maître de grammaire et de philosophie et il enseigne au 

collège du cardinal Lemoine (les collèges sont des sortes d’internat pour les étudiants de 

l’université, où on leur dispense des cours complémentaires). C’est à Paris qu’il rencontre 

Lefèvre d’Etaples, très grand humaniste et, surtout, principal promoteur d’une réforme interne 

de l’Église fondée sur la proclamation de l’Évangile et sur le salut gratuit de Dieu, message 

qu’il délivre dans son explication des épîtres de saint Paul. Farel devient très vite un des 

disciples favoris de Lefèvre d’Etaples.  

Au même moment, pas très loin de Paris, dans le diocèse de Meaux, l’évêque 

Guillaume Briçonnet, qui a été élève de Lefèvre d’Etaples, décide de réformer son diocèse 

selon l’Évangile, à partir de 1517. Une étape supplémentaire dans cette réforme du diocèse 

intervient en 1521, quand il demande à Lefèvre de devenir son vicaire général. Ses disciples 

arrivent avec lui et prêchent dans les différentes paroisses. Farel en fait partie. C’est là qu’il 

manifeste des désirs radicaux de réforme de l’Église et qu’il lit les écrits de Luther, déjà 

condamné mais apprécié par de nombreux humanistes en France, dont il adopte un certain 

nombre de vues, notamment le principe de la sola fide, seule la foi permet d’obtenir la grâce 

divine. Mais l’activisme de Farel et de quelques-uns de ses compagnons suscite une 

opposition très vive de la Sorbonne et des catholiques conservateurs, ce qui fait que Briçonnet 

doit se séparer d’une partie de ses prédicateurs. Certains, comme Farel, quittent la région. Lui 

revient sans doute à Gap (c’est au moins ce que dit une biographie écrite en 1565 après sa 

mort, mais on n’a pas de source locale qui le confirme). Il est probable qu’il prêche ses idées, 

ce qui lui vaut des ennuis, non seulement pour ces idées, mais aussi parce qu’il n’est pas 

prêtre et, qu’à l’époque, seuls les prêtres peuvent prêcher (il est arrivé la même mésaventure à 

Ignace de Loyola, le fondateur des jésuites !). Il est chassé du pays. A-t-il fait des disciples ? 

L’official de l’évêque, en mars 1523, ordonne d’excommunier toutes les personnes 

soupçonnées d’hérésie, ce qui suppose qu’il y en a. Guillaume convertit notamment 

Annemond de Coct, qui va rencontrer les plus grands réformateurs, Luther, Zwingli, 

Oecolampade et qui est l’un des principaux propagateurs de la Réforme à Grenoble. Y a-t-il 

eu des échos de cette prédication de Farel à Gap et dans les environs dans les Baronnies ? 

Nous n’en savons malheureusement absolument rien, mais ce n’est évidemment pas 
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impossible, les circulations étant importantes d’une vallée à l’autre. Quant à Farel, il se rend 

ensuite en Suisse, prêche la réforme à Montbéliard, Genève, Metz, Neuchâtel.  

Entre temps, il est probable qu’il ait fait un court passage à Gap en 1532. C’est en effet 

cette année-là que les frères de Guillaume se rallient à la Réforme : Gauchier et Claude se 

réfugient à Berne, Jean-Jacques est emprisonné, les biens de la famille sont saisis. Jean-

Jacques réussit à s’échapper en 1536 et il devient apothicaire à Genève ; Gauchier entre au 

service de Guillaume de Furstemberg en Lorraine comme intendant. Les frères Farel, avant 

d’être inquiétés, ont cherché à convertir d’autres personnes et certains leur attribuent le 

ralliement à la Réforme d’une partie de la noblesse locale. Mais, là encore, nous ne savons pas 

si c’est allé jusque dans les Baronnies. Guillaume Farel, depuis la Suisse et notamment de 

Neuchâtel, envoie des livres en France et particulièrement en Dauphiné. Il cherche aussi à 

faire venir des pasteurs et, en 1562, demande un pasteur pour les communautés de Serres et de 

Veynes. 

Peu avant sa mort, Farel se rend une dernière fois en Dauphiné. Il est à Gap en 

novembre 1561-janvier 1562. De Gap, il s’est sans doute rendu à Montélimar et à Die, et 

aurait ainsi pu passer par les Baronnies. Il est en février 1562 au synode provincial de 

Montélimar, où il est question des Églises de Séderon et Barret-de-Liourre ; au même synode, 

la province de Dauphiné est divisée en cinq classes, ou colloques, dont celui de Gapençais et 

Baronnies, ce qui suppose l’existence d’un nombre suffisant d’Églises, dont nous n’avons 

malheureusement pas la liste. Un nouveau découpage de la province, bien plus tardif, de 

1603, sépare cette fois le Gapençais des Baronnies, ce qui témoigne certainement d’un 

accroissement des Églises des Baronnies : elles sont au nombre de huit : Nyons, Vinsobre, 

Buis, Taulignan, Saint-Sauveur, Orange, Courthézon et Saint-Paul-Trois-Châteaux (soit au-

delà des limites actuellement reconnues des Baronnies). En 1620, il y aura 11 Églises : Saint-

Sauveur a disparu, mais sont apparus Condorcet, Venterol, Tulette, Montbrun et Sainte-

Euphémie. 

 

Les communautés vaudoises 

 

Une autre source possible du protestantisme des Baronnies peut se trouver dans les 

communautés vaudoises. Dans les Alpes, à la limite du Piémont, subsistent en effet des 

communautés vaudoises. Celles-ci, issues d’une dissidence religieuse née à la fin du XII
e 

siècle, se renseignent sur les troubles religieux qui se produisent en Suisse et en Allemagne au 

début du XVI
e siècle et y envoient deux barbes (nom donné à leurs responsables religieux), en 
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1526. Ils reviennent avec de nombreux livres. En 1530, deux autres barbes, Georges Morel et 

Pierre Masson, rencontrent Farel à Neuchâtel, Haller à Berne, Œcolampade à Bâle, Bucer et 

Capiton à Strasbourg. Masson est arrêté à son retour et brûlé à Dijon, mais Morel peut rendre 

compte de sa mission ; en septembre 1532, à Chanforan, dans la vallée d’Angrogne, une 

majorité de barbes, en présence de Farel, adopte une confession de foi substituant aux 

anciennes croyances vaudoises des idées réformées ; ils demandent aussi de faire réaliser une 

traduction française de la Bible, travail confié à Pierre Robert, dit Olivetan, un cousin de 

Calvin. C’est au retour de cette assemblée que Farel s’est rendu à Gap pour la deuxième fois. 

À partir de cette date, les vaudois se rallient progressivement à la réforme calviniste, dont les 

thèses sont prêchées publiquement. Situés pour la plupart dans le Lubéron, ils sont bien au 

Sud des Baronnies. Mais, devenus calvinistes, on peut imaginer leur influence sur une région 

plus vaste, notamment par l’intermédiaire de colporteurs et de marchands qui parcourent cette 

partie des Alpes. 

Il y a d’autres sources possibles. On sait que les idées réformées ont souvent pénétré 

en France par l’intermédiaire des religieux, évidemment les premiers informés des thèses 

disputées et dont certains les ont adoptées. En bien des endroits, ce sont les religieux qui ont 

été les premiers prédicateurs protestants. On n’en a pas de trace dans les Baronnies, mais nous 

verrons tout à l’heure qu’un prédicateur a tenu des propos très critiques dans la cathédrale de 

Saint-Paul-Trois-Châteaux. Cela a très bien pu avoir lieu ailleurs : si le prédicateur n’est pas 

dénoncé, ou est couvert par les autorités locales, nous n’en avons pas trace. 

Le protestantisme s’est aussi répandu grâce aux livres. Depuis Genève, Calvin fait 

expédier de très nombreux livres en France à partir des années 1540. Jean Girard, le seul 

imprimeur de Genève entre 1541 et 1549 publie 158 éditions de livres réformées, presque 

toutes pour l’exportation. En 1551, l’édit de Chateaubriand renforce la répression en France 

contre l’hérésie. 21 imprimeurs et 9 libraires viennent se réfugier à Genève, d’autres arrivent 

dans les années suivantes : 62 imprimeurs et 72 libraires s’installent à Genève entre 1550 et 

1559. Le marché genevois est évidemment trop petit pour eux. En publiant des centaines de 

titres, ils inondent le marché français d’éditions réformées. Des livres interdits, qui entrent 

clandestinement dans le pays dans des hottes de colporteurs, qui sont de petit format et d’un 

nombre réduit de pages, ce qui les rend faciles à dissimuler… ce qui explique que nous n’en 

avons pas de trace la plupart du temps. Mais il est assez improbable qu’ils n’aient pas pénétré 

dans les Baronnies. Un dernier facteur est constitué par les échanges commerciaux, ou plutôt 

les acteurs de ces échanges, des marchands qui ont pu, en sortant des Baronnies, être gagnés 

par les nouvelles idées et les faire connaitre en rentrant chez eux. La région a en effet été un 
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important lieu de passage de la vallée du Rhône vers le Gapençais et l’Italie du Nord, ainsi 

qu’un lieu de contrebande, en raison des limites assez floues entre Dauphiné et Provence, dont 

des parties appartiennent au pape ou à la maison de Savoie. 

 

Un bilan au début des guerres de religion 

 

On le comprend, les origines de la Réforme dans les Baronnies sont difficiles à percer. 

Mais ce qui est certain, c’est qu’elle s’est développée dans la région dès les années 1540 

voire, dans des cas isolés, peut-être plus tôt. Mais le phénomène n’est sans doute pas massif. 

Pour la période 1549-1560, on dispose d’une source précieuse, la liste des réfugiés huguenots 

à Genève. Or on constate que ceux qui viennent des Baronnies, essentiellement de l’Ouest de 

la région, sont bien peu nombreux, beaucoup moins que ceux qui sont originaires de 

Grenoble, de la vallée de la Drôme ou du Sud-Est du comtat Venaissin et du Lubéron. Autour 

de 1560, on sait qu’il existe des communautés constituées en Églises, c’est-à-dire avec un 

pasteur et des anciens formant un consistoire. C’est le cas, on l’a vu, de Séderon et Barret-de-

Liourre. C’est très important, car cela signifie qu’on est à présent dans une troisième étape de 

l’établissement de la Réforme. Dans un premier temps en effet, on avait des adhésions 

individuelles, dès les années 1520, mais que l’on connaît très mal. Dans une deuxième étape 

apparaissent les Églises « plantées » : des communautés structurées se mettent en place, se 

réunissent clandestinement, sans avoir cependant de pasteur ; les fidèles se réunissent pour 

prier et chanter les psaumes. C’est dans les années 1555-1560 qu’apparaissent les premières 

Églises « dressées », c’est-à-dire pourvues d’un pasteur et d’un consistoire, à Nyons, Buis, 

Orpierre, Montbrun. En 1561, Buis envoie un de ses membres à Genève pour avoir un 

pasteur ; il est mandaté par un écuyer, deux seigneurs, deux médecins, quatre notaires, un 

chirurgien : des élites locales, mais pas vraiment des hommes de pouvoir. Le rôle des notaires, 

hommes de l’écrit, est à signaler, et on peut se souvenir que Farel est d’une famille de 

notaires. Autre communauté réformée, Valréas a plus de 55% d’artisans, mais 17% de 

notables, et 10,6% de nobles. On a l’impression que le message réformé, mettant l’accent sur 

l’accès direct à l’Écriture, a séduit ceux qui savent lire et ils ont pu influencer leurs proches, 

leurs voisins, leurs clients. Ce n’est donc pas au départ un protestantisme très populaire, mais 

ce n’est pas non plus un protestantisme nobiliaire : si des nobles ont adhéré à la Réforme et 

ont ainsi instauré un culte réformé sur leurs terres, obligeant leurs paysans à s’y rendre, le 

phénomène n’est pas massif. C’est là quelque chose d’important car un protestantisme imposé 

par la noblesse est toujours plus fragile : les fidèles ne sont pas forcément convaincus et ils 
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obéissent à leur seigneur plus qu’ils n’adhèrent à la nouvelle foi ; d’autre part, dès que le 

seigneur disparaît, ou redevient catholique, le protestantisme risque de disparaître. Au 

contraire, un protestantisme initié par des élites locales mais ne disposant pas d’un pouvoir de 

coercition a plus de chance d’être un protestantisme de choix, de conviction, donc a priori 

plus solide. Amis, étant un choix, il peut diviser les villages et même les familles. Si cela a pu 

donner lieu à des luttes fratricides pendant les guerres de religion, cela a aussi, et sans doute 

plus souvent, permis une certaine tolérance, une acceptation des membres de son quartier, de 

sa famille, qui ne partagent pas la même foi mais avec qui l’on vit au quotidien. Le facteur 

confessionnel reste important, mais il est, d’une certaine façon, relativisé. Nous retrouverons 

cela quand il sera question des pactes d’amitié. 

Les temples, en revanche, apparaissent plus tard. Il est vrai que construire un temple 

coûte cher et que la période des guerres de religion n’est pas propice à la construction. Nyons 

n’en a un qu’en 1575, la plupart des autres sont construites à la charnière des XVI
e et XVII

e 

siècles. 

Depuis Orange, qui appartient à la famille de Nassau (dont fait partie Guillaume le 

Taciturne, le principal chef de la révolte des Pays-Bas contre l’Espagne, également baron 

d’Orpierre, converti au protestantisme en 1573 mais dont le frère Louis est un calviniste 

convaincu), le protestantisme s’est introduit à Tulette avant 1562, à Vinsobres, qui constitue 

assez rapidement une des principales communautés protestantes de la région, à Nyons, ville 

dominée presque sans interruption par les protestants à partir de 1562, puis Orpierre, Sainte-

Euphémie. À Nyons, en novembre 1559 se produit un acte d’iconoclasme, le brûlement des 

instruments du culte de Notre-Dame de Réparat. Non loin de là, Taulignan est pourvu d’un 

consistoire en 1561.  

Saint-Paul-Trois-Châteaux semble avoir aussi été un lieu de diffusion de la Réforme. 

Dans cette ville, on connaît des assemblées protestantes nocturnes dans les années 1550 ; en 

1555, les réformés apparaissent en plein jour, se sentant assez forts pour braver les autorités. 

En 1558 un prédicateur attaque la religion catholique dans l’église de la ville en plein carême, 

devant l’évêque, ce qui occasionne des troubles. Le culte protestant devient pratiquement 

libre. Un pasteur venu de Genève y baptise des enfants en février 1561 et prêche la doctrine 

réformée. L’évêque proteste et demande à la municipalité de sévir ; mais les consuls préfèrent 

ne pas répondre, signe qu’ils sont eux-mêmes gagnés à la Réforme ou au moins qu’ils 

considèrent que le parti réformé est trop puissant pour qu’on s’y attaque. La veille de Noël 

1561, les protestants envahissent la cathédrale et y détruisent tous les ornements avant 

d’abattre les croix dans la ville puis ils font de même dans plusieurs paroisses du diocèse. Une 
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Église est aussi établie à Montjoux, près de Dieulefit, en 1561, avec la protection du seigneur 

du lieu. Ainsi, le protestantisme semble assez bien établi dans les Baronnies, au moins dans sa 

partie Ouest qui a été mieux étudiée, au début des guerres de religion. Mais nous ne savons 

pas vraiment comment il y a été introduit. 

On peut se projeter encore un peu plus loin dans le temps. Vers 1575, on compte plus 

de 10% de protestants dans la population de Valréas, 31% à Sérignan, peut-être 20% à Visan. 

Mais une autre liste de réfugiés huguenots à Genève, cette fois des années 1572-1574 et 1585-

1587, donne encore moins de réfugiés des Baronnies que pour la période 1549-1560. Bien 

entendu, ces listes témoignent de l’intensité locale de la répression autant que de la densité 

réelle du protestantisme et l’on peut penser que, dans les montagnes des Baronnies, les 

protestants se sentaient assez en sûreté pour ne pas chercher à fuir. Mais il en est de même 

pour le Diois, où ceux qui quittent la France sont bien plus nombreux. On a donc l’impression 

d’un protestantisme fort localement, mais globalement assez peu représenté, et qui ne s’est 

implanté qu’à la fin des années 15550 et au début des années 1560.  

J’ai déjà évoqué des destructions dans des églises. Comme dans toutes les régions où 

s’est implanté le protestantisme, s’est produit un iconoclasme, une destruction des images 

religieuses, censées favoriser l’idolâtrie. Après des attaques isolées contre des croix ou des 

édifices religieux, dont nous avons vu des exemples, l’iconoclasme devient systématique à 

partir de la fin de 1560. Une première vague a lieu en 1560-1561, c’est l’occasion pour les 

calvinistes d’affirmer leur présence. Une deuxième vague éclate en 1562, au commencement 

de la première guerre de religion. Il s’agit de manifester le triomphe de la Réforme, de 

supprimer toute trace de catholicisme dans les églises. Une troisième vague apparaît lors de la 

deuxième guerre, en 1567-1568. Le but est à présent non plus seulement de purifier les 

églises, mais de les détruire. Une radicalité de plus en plus grande est donc à l’œuvre, qui 

augmente les tensions. Or, ce qui est intéressant, c’est que cela divise les communautés 

réformées elles-mêmes. Ainsi, à Orpierre, les protestants s’associent en 1561 aux catholiques 

pour dénoncer l’iconoclasme qui s’est produit dans l’église paroissiale, quand on a brûlé un 

retable et brisé des images, le crucifix et détruit des livres de messe. Cela s’explique sans 

doute en partie par les liens de voisinage et de sang entre catholiques et protestants, comme 

nous l’avons déjà vu. Mais il faut aussi dire que les opérations militaires sont fortes dans la 

région : les calvinistes du Comtat s’étaient révoltés en 1560 contre les États pontificaux et 

avaient été soutenus par le seigneur de Montbrun. Face à lui s’était dressé le lieutenant 

général du Dauphiné La Motte Gondrin et il avait occupé Orpierre. Ainsi, pour les habitants, 

il s’agit de faire front commun pour éviter les exactions des troupes. Cette attitude est assez 
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fréquente en Dauphiné, comme du reste ailleurs en France et elle se concrétise par des 

« pactes d’amitié » signés par les représentants des deux confessions, par lesquels les 

protestants s’engagent à ne pas faire d’actes iconoclastes et les catholiques à rester en paix 

avec eux. Ce qui n’empêche pas l’iconoclasme d’éclater en de nombreux endroits, notamment 

à Nyons en 1562. Mais, là aussi, les sources manquent, ou n’ont pas été étudiées, pour les 

Baronnies. On trouve quelquefois des mentions tardives d’iconoclasme, comme au prieuré de 

Saint-André de Rosans en 1574 par les soldats de Montbrun. Ce que l’on sait, mais au niveau 

de l’ensemble du Dauphiné, c’est que l’iconoclasme disparaît presque entièrement lorsque 

Lesdiguières prend la tête des troupes protestantes à la mort du seigneur de Montbrun en 

1575. Au-delà des évènements militaires, les relations entre catholiques et protestants, au-

niveau des communautés, ne sont pas toujours mauvaises. Ainsi, à Vinsobres, en 1581, le chef 

catholique duc de Mayenne ordonne le démantèlement de la place-forte tenue par les 

protestants ; les habitants des deux confessions s’entendent pour ne pas exécuter l’ordre, ce 

qui leur permet de se défendre contre d’éventuelles troupes, qu’elles soient catholiques ou 

protestantes. 

 

 Ce sont les guerres de religion qui ont permis la consolidation du protestantisme dans 

les Baronnies. Elles séparent vraiment la population en deux, catholiques et protestants. 

Même si, dans bien des cas, on scelle des pactes d’amitié, on s’efforce de faire front commun 

contre les exactions des soldats, il faut néanmoins choisir un camp. L’entre-deux 

confessionnel, en temps de conflit, n’est guère possible. Et, dans bien des cas, on choisit le 

camp du vainqueur. Or les chefs protestants, Dupuy-Montbrun, puis Lesdiguières, remportent 

d’importants succès et s’emparent de nombreuses localités. Le résultat est qu’à l’édit de 

Beaulieu, en 1576, Nyons et Serres sont reconnues comme places de sûreté (sur huit pour 

toute la France), c’est-à-dire des villes accordées aux protestants avec murailles et garnisons, 

afin qu’elles leur servent de refuge en cas de reprise de la guerre. L’édit de Poitiers, en 1577, 

confirme les deux villes comme places de sûreté. L’édit de Nantes fait mieux, avec quatre 

places : Nyons, Serres, Orpierre et Montbrun. Désormais, même si l’édit d’Alès de 1629 

supprime les places de sûreté, le protestantisme des Baronnies peut se maintenir en toute 

sécurité, au moins jusqu’aux mesures prises par Louis XIV pour supprimer la religion 

réformée, à partir des années 1660 et surtout dans les années 1680, avec la destruction des 

temples et la révocation de l’édit de Nantes. 
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Commence alors une tout autre histoire, celle de l’exil dans les pays du Refuge pour 

certains, celle de la résistance et des assemblées clandestines pour d’autres, celle de 

l’abjuration et de l’assimilation à la population catholique pour beaucoup. 


