
La naissance du protestantisme en Anjou 

 
Tout à commencé avec un moine, Martin Luther 

En effet, le 31 octobre 1517, le moine augustin, Martin Luther, affiche à la porte de la chapelle du 

château de Wittemberg 95 thèses contre les indulgences : la Réforme protestante est née. Dès 1520, 

ses idées pénètrent en France où elles sont condamnées par la Sorbonne, tandis que la publication et 

la vente de ses livres sont interdites. 

Ses thèses arrivent très tôt en Anjou si bien qu'en 1523, les vicaires généraux du diocèse d'Angers 

publient un monitoire contre les personnes lisant ses écrits, interdiction que renouvelle et renforce 

l'année suivante l'évêque François de Rohan, menaçant les contrevenants d'excommunication et 

ordonnant la destruction des ouvrages incriminés. 

 

Des notables deviennent protestants, notamment Jean de L'Espine ou René Poyet, que sait-on d'eux ? 

 Jean de l'Espine ( appelé aussi " de Spina " ) est un théologien réputé, il était le prieur des 

Augustins d'Angers, cet ordre, qui a procuré de nombreux cadres à la Réforme, est en 

correspondance avec Calvin dès 1550. Sa rupture avec l'Eglise catholique est rendue publique 

seulement en septembre 1561. Il prêche alors aux halles d'Angers et il devient pasteur de la nouvelle 

église de Saumur. 
Prédicateur réputé, Spina est réclamé par de nombreuses communautés, en Anjou et même jusqu'au 

Mans. 

 Au début du siècle, Guillaume Poyet était magistrat et avocat, il exerçait à Angers et à Paris, Il a eu 

un fils, René Poyet, calviniste attesté à Saumur. 

Renonçant à toutes les facilités de ses origines familiales, René Poyet était parti pour la Genève de 

Calvin, afin de s'instruire dans la nouvelle doctrine. Travaillant comme cordonnier, il revient 

prêcher la nouvelle foi dans son pays natal. Arrêté, il est condamné et brûlé vif à Saumur en 1552 , 

très vraisemblablement sur la place de la Bilange. Peut-être lui a-t-on coupé la langue au préalable, 

afin de le punir par où il avait fauté et afin de l'empêcher de haranguer les spectateurs. 

  

 

Jean LeMaçon et Jean de Pleurs sont aussi de grandes figures du protestantisme naissant. 

 La première église protestante (calviniste) est fondée à Paris par l'Angevin  Jean LeMaçon, dit La 

Rivière. La deuxième l'est quelques mois plus tard à Angers, en 1555, à son instigation. Elle reçoit 

comme pasteur Jean de Pleurs, envoyé par Calvin depuis Genève. Les prêches ont lieu ouvertement 

aux halles ou au Tertre Saint-Laurent, dans la Doutre. 

Des communautés s'implantent aussi à Baugé et Saumur. 

Dans les années 1560, Louise de Bourbon, abbesse de Fontevraud, atteste des progrès foudroyants 

de " l'hérésie " dans deux lettres privées qu'elle adresse à sa soeur Antoinette de Bourbon. 

 Elle y rappelle d'abord que le protestantisme est d'apparition toute récente dans Saumur, qui « pour 

un temps a esté la ville de la province la plus nette de toutes fausses doctrines et hérésies ». 

 L'abbesse, qui entend régenter la région, invite les Guise à « faire quelque chose de bon contre ces 

meschans hérétiques, dont ce pays est tellement gasté que les bons chrestiens en souffrent beaucoup 

». 

 Dans une lettre, l'abbesse demande « que Monsieur de Guyse parle au Roy affin qu'il parle aux 

officiers de Saumur de faire mieux leurs devoirs ». Ces devoirs sont clairs depuis que Henri II, 

après avoir tergiversé, a choisi la répression : les hérétiques sont considérés comme des rebelles 

contre le roi et doivent être châtiés comme tels. Des bûchers sont allumés à Angers pour brûler des 

condamnés. 

 

  

 

 

Coté catholique le duc de Montpensier n'est pas tendre avec les protestants 



Les réformés, de plus en plus nombreux, s'organisent. Encore minoritaire, la jeune Eglise réformée 

n'en possède pas moins un poids réel par la présence dans ses rangs d'un nombre croissant de nobles 

et de notables de la ville. 

 L'échec de la conjuration d'Amboise de mar 1560, qui visait à enlever le jeune roi François II pour 

le soustraire à l'influence des Guise, provoque un regain de tension entre les deux communautés 

religieuses à Angers. Provocations et répressions se multiplient tout au long de l'année 1560. Si les 

élections des représentants du Tiers se déroulent dans le calme, les protestants l'emportent. Deux 

députés élus sur trois sont des réformés notoires. Les catholiques s'en émeuvent et demandent 

l'annulation de l'élection, prétextant que les protestants, il est vrai venus tous en armes, l'avaient 

emportée par intimidation. Le tumulte devient général et dégénère en émeute. Pour se reconnaître 

dans la foule, les huguenots de la noblesse nouent à leur chapeau leur mouchoir. Ce geste laissera 

son nom à la « journée des mouchoirs ». 

Le calme revient mais le duc de Montpensier (1542-1592), gouverneur du Maine, de la Touraine et 

de l’Anjou, mis au courant, arrive bientôt à Angers, accompagné de trois compagnies de soldats. Le 

24 octobre il ordonne à tous les habitants de déposer les armes. L'évêque publie dans le même 

temps un monitoire contre les iconoclastes et les blasphémateurs hérétiques et demande de dénoncer 

les réformés de la ville et ceux qui avaient pris part à la journée des mouchoirs. Plusieurs sont 

arrêtés, les élections sont cassées et des députés catholiques élus. 

Cet épisode a mis en lumière la puissance politique nouvelle des protestants en Anjou et provoqué 

la vive réaction des catholiques. Les fidèles des deux religions désormais se préparent à 

l'affrontement.   

 

En 1561, Catherine de Médicis et le chancelier Michel de l'Hospital imposent une amnistie pour les 

prisonniers accusés d'hérésie 

Ils limitent les poursuites pour fait de religion. Profitant de cette tolérance nouvelle, les partisans 

saumurois de la Réforme s'organisent au grand jour, sachant qu'ils comptent des appuis parmi les 

notables locaux. 
 Le 14 janvier 1561, une délibération du Conseil de Ville accorde aux réformés un lieu où ils 

pourront tenir leurs prêches. Il s'agit des vieilles halles du faubourg des Bilanges. Elles sont 

délabrées, mais elles accueillent toujours les foires et elles présentent l'avantage d'être à l'écart des 

habitations. 
 La remise des halles peut s'interpréter comme un geste bienveillant de la part des autorités 

saumuroises, mais c'est peut-être aussi un acte de précaution, car on pouvait craindre que les 

calvinistes, alors conquérants, s'emparent d'une église paroissiale, comme ils l'avaient déjà fait en 

divers lieux. 

La communauté protestante passe alors du simple prêche à l'église structurée comportant un 

consistoire et, au moins, un ministre. 
Le vicaire général de l'abbé de Saint-Florent, écrit le 20 janvier 1561 : « Nous sommes environnez 

d'Huguenots, de façon que les gens d'Eglise de ce pays en sont fort troublez. Nous commençons par 

deçà à entrer en dispute avec eux ». 

 L'écrit n'est pas le vecteur principal des idées nouvelles, car moins de 5 % de la population sait lire. 

La prédication est la base de la diffusion du nouvel Evangile et, en avril, la communauté peut 

entendre le principal auxiliaire de Calvin à Genève, Théodore de Bèze, qui parcourt le pays après 

avoir participé au colloque de Poissy. Comme l'écrit Jacques Maillard, l'assemblée peut se 

transformer en «dispute», c'est-à-dire, selon la langue du temps, en discussion publique sur un point 

de doctrine. 

 

Le 24 août 1572, jour de la Saint-Barthélemy c'est un massacre à Paris 

En Anjou aussi ! Il ne résulte pas d'une explosion locale, mais d'un ordre donné par le roi. Le 

gouverneur de l'Anjou, Puygaillard, alors à Paris, organise une Saint-Barthélemy à Saumur et à 

Angers. Son homme de confiance dans la province est Jean de Chambes, baron de Montsoreau, un 



catholique fanatique, chapitré par sa soeur, moniale à Fontevraud. 

 Le mardi 26 août 1572, Puygaillard lui envoie l'ordre suivant : « il fault que vous allez à Saulmur 

avec le plus de voz amys, et tout ce que vous y trouverez desdits huguenotz, des principaulx, les 

faire mourir... Ayant faict ceste exécution audit Saulmur, je vous prye de vous en aller à Angiers 

pour y fere de mesme ». Dès que le chevaucheur lui a remis le billet, Montsoreau applique l'ordre, 

le jeudi 28 à Saumur, donc quatre jours après Paris, et le 29 à Angers où le comte met à mort 

plusieurs réformés parmi lesquels le pasteur Jean Le Maçon. 

 

Il nous faut parler de Philippe Duplessis-Mornay (1549-1623), il fut en effet gouverneur de la 

ville de Saumur dans les années 1590. 
Il était à la fois théologien réformé, écrivain et homme d'État, ami d' Henri IV, et fut l'un des 

hommes les plus éminents du parti protestant à la fin du XVI e siècle. Si nous en parlons, c'est 

surtout qu'il fut aussi gouverneur de Saumur. 

Duplessis-Mornay parle et écrit le latin classique, comme s'il s'agissait de sa langue maternelle ; il 

maîtrise le grec et l'hébreu. Il manie avec aisance l'allemand et il se fait comprendre en néerlandais, 

en anglais et en italien. Il semble connaître la Bible par cœur ; ses écrits révèlent un vaste savoir 

historique et géographique, tourné d'abord vers l' Antiquité, mais il connaît aussi fort bien l'Europe 

de son temps, qu'il a visitée. 

Apres la Saint-Barthelemy, Conscient que la cause réformée ne pourra s'imposer que sous la 

conduite d'un prince capable de défendre les intérêts de la religion protestante, il décide de 

s'engager auprès du roi Henri III de Navarre, futur roi Henri IV de France, avec lequel il va mener 

le combat politique et militaire, devenant dès 1576 son conseiller et son ambassadeur. 

Malgré l'amitié affectueuse et la reconnaissance que lui montre le nouveau roi Henri IV, il est 

progressivement écarté des initiatives royales qui vont souvent à l'encontre de ses conseils.  Il 

éprouve de plus en plus de difficultés à associer combat politique et combat religieux. Il s'efforce 

pourtant d'y parvenir, dans l'intérêt du roi et pour le salut des Églises, jouant un rôle capital durant 

les années de négociations qui précèdent la signature de l'édit de Nantes. 

Le 15 avril 1589, le roi fait installer Philippe Duplessis-Mornay dans la charge de gouverneur de 

Saumur.  Sa forte personnalité domine la ville pendant plus de trente deux ans et lui laissera son 

empreinte pour un siècle. 

Duplessis-Mornay ne commande pas seulement la ville, il prend la tête d'un gouvernement spécial 

qui est détaché de l'Anjou. 

La fonction principale du gouverneur est le maintien de l'ordre.  Il doit veiller, dans cette époque 

troublée, à ce que les conflits ne dégénèrent pas en violence entre les protestants et les catholiques. 

Au total, Duplessis-Mornay tient la ville d'une poigne un peu rude, mais c'est sans doute nécessaire 

pour éviter l'explosion de passions promptes à renaître. Après la signature de l’édit de Nantes, 

pendant vingt ans, il a maintenu une coexistence pacifique entre les deux religions locales 

concurrentes. 

Dans les dernières années du XVI siècle, Saumur s'impose comme la capitale politique du 

protestantisme français. Une garnison de 364 hommes répartis sur six compagnies y est entretenue 

aux frais du roi. La ville est citée en tête dans la liste des places de sûreté accordées pour huit ans 

par les articles secrets de l'edit de Nantes. 

L'édit de Nantes est proclamé le 30 avril 1598, il a été préparé à Angers. 

Devenu roi, Henri IV n'est pas reconnu comme souverain légitime par la majorité des angevins, 

toujours favorable à la Ligue (partie catholique), qui tient en Anjou des positions tres fortes, 

notamment à Rochefort sur Loire, chez les Saint-Offange. Seule sa conversion au catholicisme et 

surtout son séjour à Angers en mars avril 1598, véritable opération de charme, ramènent le roi dans 

le cœur des angevins. C'est pendant ce séjour que l'édit de Nantes est préparé au couvent des 

Jacobins ; le roi séjournait, quant à lui à l'hôtel Lescat de Lancreau. Cet édit de tolérance accordait 



notamment des droits de culte, des droits civils et des droits politiques aux protestants dans 

certaines parties du royaume et leur concédait, dans des annexes appelées « brevets », un certain 

nombre de lieux de refuge (dont environ 60 places de sûretés) et une indemnité annuelle à verser 

par les finances royales. La promulgation de cet édit a mis fin aux guerres de religion. 

A Angers, c'est contre l'avis des notables angevins que les commissaires du roi accordent aux 

protestants une maison au bourg de Sorges, à 6 km d'Angers, pres de Trélazé. 

C'est dans ce cadre de tolérance que l'on peut revenir à mr Duplessis Mornay. Il a fondé à 

Saumur une « académie Protestante » en 1599. 

Cette académie, l’une des huit académies protestantes, qui rayonne sur toute la France, est connue 

dans l'Europe entière et attire de nombreux étudiants français et étrangers. 

L'assassinat d'Henri IV en 1610 provoque chez Mornay, une émotion profonde et une violente 

colère. Élu président de l'Assemblée générale des Eglises réformées, il s'attache à défendre la liberté 

des protestants contre la politique de la régente Marie de Médicis.. 

Dans ces années, Duplessis-Mornay se trouve dans une situation constamment inconfortable. La 

reine-mère, Marie de Médicis, et le jeune roi Louis XIII sont des catholiques militants et des 

protecteurs des ordres religieux qui s'implantent en Anjou. En face d'eux, le « pape des huguenots » 

défend les garanties accordées aux protestants et souvent grignotées, sans renoncer à affirmer ses 

idées. Ainsi, en 1611, il publie à Saumur Le Mystère d'Iniquité, où il dénonce l'évolution de la 

Papauté pour conclure que le pape est l'Antéchrist. Le livre est condamné par la Sorbonne et suscite 

bien des polémiques. 

Des professeurs forts connus se succèdent à l'Académie de Saumur : Louis Cappel, titulaire des  

chaires d'Hébreu et de théologie, un écossais, Jean Cameron, Moïse Amyrault qui est nommé 

recteur et dont ses ouvrages contribuent à la renommée de l'académie qui a son apogée compte 300 

à 400 personnes (élèves et domestiques). 

 

L'histoire se poursuit en Anjou, à Baugé, à Saumur notamment, on y parle de Louis XIV et de 

Refuge 

 Dans l'ouvrage histoire de Baugé, il est écrit que « les hérétiques de Beaufort, de La Flèche et des 

villages voisins étaient baptisés, mariés et enterrés à Baugé ». Mais Boureau de la Barbinière, 

nommé curé de la ville en 1669, fit de nombreuses conversions à la religion catholique. 
À Saumur, les protestants sont principalement des artisans, ils représentent le premier groupe social avec le tiers 

des professions exercées, la plupart sont maîtres dans le textile et l’habillement (perruquier, talonnier, 

manchonnier); la place des marchands est comparable à celle des artisans, avec une spécialisation de plus en plus 

fréquente (poêliers, quincailliers, drapiers ou libraires-imprimeurs); enfin, les professions de santé occupent 

quelque 14,5 % des activités, les officiers royaux et les hommes de loi 8,5 % . 

C’est sur ces communautés que s’abattent, sous le règne de Louis XIV, les persécutions : elles 

amènent certains protestants à choisir le Refuge pour fuir la répression et pratiquer librement leur 

foi. 

Les autorités se sont inquiétées très tôt de l’émigration des protestants. Dès l’édit d’août 1669, ils ne 

peuvent plus émigrer :   

Tout départ s’accompagne d’une peine de confiscation des biens du fugitif. Cet édit du mois d’août 

1669 est renouvelé en 1682. La déclaration du 14 juillet 1682 entache de nullité toutes les ventes 

faites par les émigrés dans l’année qui a précédé leur départ. Jusqu’en 1688, l’administration des 

biens confisqués est confiée à l’intendant qui décide soit de prononcer la mainlevée des biens saisis, 

soit de les vendre, soit de les conserver et de les confier par bail. 

Au cours des années 1685-1689 les héritiers, tous présentés comme bons catholiques, se précipitent 

chez l’intendant pour obtenir la mainlevée sur les biens de leurs parents fugitifs. Ainsi, citons le cas 

de Jacques Cappel, professeur à l’Académie de Saumur, qui émigre vers l’Angleterre. Certains de 

ses enfants restent en France et « font profession de la religion catholique, apostolique et romaine ». 

Ils obtiennent la mainlevée sur ses biens. Ces enfants partent ensuite en Angleterre, les biens sont 

apparemment à nouveau confisqués, mais l’un d’eux, qui « est revenu d’Angleterre où son père 



l’avait mené, demande le don des biens de son dit père » et offre d’en faire part à ses frères « s’ils 

reviennent en France et se convertissent comme il a fait . » 

 

Un petit mot sur les pasteurs de notre région 

Parmi les protestants exilés, il faut noter les choix des pasteurs : sur 33 pasteurs exerçant au début 

des années 1680 dans la provinceAnjou-Touraine-Maine, 12 ont émigré vers les Provinces-Unies, 

12 vers l’Angleterre, un vers la Suisse, un vers les États allemands, un est resté prisonnier et 6 se 

sont convertis au catholicisme et sont ainsi devenus apostats. Parmi eux, il faut relever le pasteur de 

Baugé, David Gilly, qui abjure devant l’évêque d’Angers en 1683, après avoir assisté au synode 

provincial réuni à Sorges, près d’Angers, et incité les participants à suivre son exemple. 

 

L’édit de Fontainebleau, signé par Louis XIV le 18 octobre 1685 révoque l’édit de Nantes. 

Cet édit de Fontainebleau est plus connu sous l'appellation non officielle de « révocation de l'édit de 

Nantes ». 

Dès le début de son règne, Louis XIV, cherchant à unifier son royaume sur les plans religieux, 

administratif et politique, souhaite faire disparaître le protestantisme de France, les 

Huguenots constituant, en outre, un groupe socio-politique proche des nations 

protestantes ennemies du royaume de France. 

S’appuyant sur une interprétation étroite de l’édit, Louis XIV fait accumuler les enquêtes, les 

dénonciations, les interdictions, voire les destructions d’écoles et de temples et les enlèvements 

d’enfants. Et au cours de l’année 1685, pas moins de sept textes portent sur l’émigration. Reprenant 

la législation antérieure ou la complétant : la déclaration du 16 juin interdit les mariages à l’étranger, 

l’édit de Fontainebleau refuse tout départ à l’exeption des pasteurs et de leurs familles, les 

ordonnances des 5 et 20 novembre défendent à toute personne de contribuer à l’évasion des 

protestants. Cette avalanche de textes montre à la fois l’inquiétude des autorités face à l’émigration 

qui a commencé à prendre une certaine ampleur en 1684-1685 et l’inefficacité des mesures prises, 

qu’elles soient législatives ou militaires, pour enrayer cet exode. La conséquence la plus concrète de 

la révocation de l’état est l’accélération de l’exil définitif de quelque 200 000 personnes, soit 

environ un pour cent de la population du royaume, appartenant à l’élite intellectuelle, 

principalement au profit de tous les concurrents économiques de la France : l’Angleterre, les Pays 

Bas, la Suisse et la Prusse. 

Après des années de persécutions et de conversions forcées, sur la foi des rapports des intendants 

qui s’attribuent le mérite d’avoir extirpé le protestantisme de leur juridiction, considérant donc que 

le protestantisme français a pratiquement disparu, le pouvoir royal décide que l’édit de Nantes, 

devenu caduc, peut être révoqué. 

Il existe des protestants qui refusent de quitter le royaume, mais qui cherchent à fuir leur localité 

d’origine afin de se retrouver dans une ville où ils ne sont pas connus et où ils peuvent poursuivre, 

dans un plus grand anonymat, la pratique du culte réformé. 

Paris sert ainsi de Refuge intérieur: certains couples protestants se marient aux ambassades de 

Suède ou des ProvincesUnies, d’autres assistent simplement au culte de l’ambassade des Provinces-

Unies. 

 Pour Angers, l'Eglise réformée disparaît dès 1685 et le temple de Sorges est détruit en septembre de 

cette même année. 

 

Après la Révocation de l’édit de Nantes, en raison des conversions et surtout des départs vers 

les pays du Refuge, le nombre de protestants diminue rapidement. 
Faire des nouveaux convertis de bons catholiques devient un objet de préoccupation constant pour 

le clergé angevin et en premier lieu pour son évêque, Henry Arnauld qui reconnaît que les 

conversions ont été le fruit de la contrainte ! Il ne ménage-t-il pas sa peine, il écrit une lettre à ses 

prêtres pour leur demander de veiller sur les Nouveaux Convertis. 



La majorité des nouveaux convertis répond à cette pastorale par une indifférence et une soumission 

passives, il faut donc faire des exemples : à Saumur, en mars 1687 Jérémie Carin est condamné à 

faire amende honorable sur le parvis de l'église Saint-Pierre et à servir le reste de sa vie sur les 

galères royales ! La municipalité saumuroise participe donc à cette politique. 

 

En 1787, Louis XVI rétablit les droits civils des non catholiques, 

Il promulgue  l’Édit dit « de Tolérance » le 29 novembre 1787. Les protestants peuvent à nouveau 

faire enregistrer leurs naissances, leurs mariages et leurs décès. Mais les protestants restent exclus 

des charges de l’État et il n’est pas question de leur pratique cultuelle. 

Il faut attendre la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, qui  accorde la 

liberté de conscience et la Constitution de 1791 accordant la liberté de culte. 

De nombreux protestants ont participé aux Assemblées révolutionnaires, mais il n’y a pas eu de 

« groupe protestant ». 

De nombreux huguenots vont bénéficier de l’Édit royal du 15 décembre 1790 accordant la 

nationalité française à toute personne exilée pour cause de religion et qui reviennent en France.  

Pour l’Anjou, aucun cas de demande d’enregistrement de naissance, mariage ou sépulture à la suite de l’édit de 

1787 n’est connu : il n’y aurait plus de protestants. Le recencement de 1820 révèle toutefois la présence de trente 

cinq protestants en Anjou, pour la plupart des étrangers, répartis sur le département. 

 

 Il faudra attendre encore 50 ans pour que la communauté protestante se reconstruisebâtiments 

remontant au 

Ce n'est qu'en 1845 que l'église protestante, issue de la Réforme, resurgit d'une manière 

suffisamment importante pour obtenir de la Municipalité d'Angers l'offre d'élire domicile dans la 

chapelle saint-Eloi, une ancienne église prieurale du XIIe siècle, servant encore d’école de dessin. L 

l’Église réformée d’Angers put prendre possession des lieux lors d’une cérémonie officielle le 20 

octobre 1850, jour de la dédicace du temple. 

 

 

Alain Paillard, Président du CERDI, Mai 2019 

Avec l’aimable contribution de Mme Margreet Dieleman 

 

 

 

 

 

 

Quelques suggestions de Mme Dieleman : 

lectures complémentaires pour ceux qui voudraient aller plus loin dans cette découverte : 

Margreet DIELEMAN . « Le paysage protestant en Anjou du XVIe siècle à nos jours : de la 

plantation d’un arbre à l’enracinement d’une diversité ? », Angers, Mémoires de l’Académie 

d’Angers, tome XXV, 2010, page 243-258. 

Jean Marc BOIGNE, le protestantisme à Baugé (1560-1685), «Archives d’Anjou », n°5-2001, 

Angers, Association des Amis des Archives d’Anjou, 2001, p.54-63 



Jacques MAILLARD, L’Ancien Régime et la révolution en Anjou, Histoire de l’Anjou, tome 3, 

Paris, Picard, 2011, chapitre 4, la Réforme protestante en Anjou et les guerres de religion, p.63-84 

et chapitre 5, Les protestants en Anjou sous le régime de l’édit de Nantes, p.85-100. 

Jacques MAILLARD, « Les débuts du protestantisme en Anjou » (1523-1562) , Mémoires de 

l’Académie d’Angers, t.XXXII, 2017, p.59-76. 

Ernest MOURIN, La réforme protestante et la ligue en Anjou, Paris, Auguste Durand, 1856. 

(ces livres sont pour la plupart disponibles à la BM d’Angers et/ou aux Archives Départementales 

de Maine et Loire) 
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