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Postquam equites nostri Gallos ad Urbem adesse nuntiaverunt,
Roma in ogres urbani cives demigraverunt. At juvenes, spes una
populi Romani, quorum dux erat Manlius, in arcem se receperunt. Seniores hostium adventum obstinato ad mortem anima
exspectaverunt et in domibus suis manserunt et honorum insignibus omati sine metu magna majestate insidebant. Max Galli,
qui porta Collina in Urbem pervenerant, damas intrantes prima
specie veros deos spectare se crediderunt et steterunt attoniti.
Sed eorum unus senis barbam manu permulsit qui scipione
acriter verberavit. Tum Galli irati cum ceterosque miseros senes
interfecerunt et damas incendia deleverunt.
Deinde impetum in arcem lacere statûunt. Primo pouces milites
mittunt qui viam magna labore explorant. Tum nocte montem
silentio ascendunt : custodes enim et ipsos canes fefellerunt.
At anseres non fefellerunt a quibus etiam in inopia Romani
abstinuerant quia erant aves Junonis sacrae.
Clangore anserum Manlius excitatur et ceteros ad arma vocans
Gallos ad muras pervenientes dejicit. Sic Romam deae Junonis
auxilio servavit.
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A l’ombre de la cathédrale

Printemps 1521. Le virage des temps modernes est
en train de révolutionner l’Europe médiévale. Un nouveau
continent a été découvert et l’économie traditionnelle se
transforme radicalement sous l’impulsion de l’humanisme.
A un rythme frénétique, les nouveautés se succèdent dans
les arts et les sciences.
A Noyon, en Picardie, la vie continue cependant à se
dérouler très traditionnellement à l’ombre de la cathédrale,
grand édifice qui domine la bourgade et rappelle à tous la
place prépondérante de l’Eglise dans la société.
Le notaire et responsable fiscal du chapitre de la
cathédrale est maître Cauvin. Grâce à ses relations dans
les milieux ecclésiastiques, il obtient le 19 mai 1521 un
bénéfice qui permettra à son fils Jehan de poursuivre ses
études.
Qu’un « bénéfice », c’est-à-dire le revenu économique
d’une chapelle (rendement de la propriété, messes,
9
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offrandes), soit attribué à un laïc, adolescent de surcroît,
ne pose pas de problème. A l’époque, Philippe de Savoie
n’était-il pas devenu évêque de Genève à 7 ans ?
Cette pratique traditionnelle de la vente des bénéfices,
des charges ecclésiastiques, des indulgences, provoquait des
réactions dans toute l’Europe. Quatre ans plus tôt, en 1517,
le moine Martin Luther avait exprimé dans ses 95 thèses
une protestation qui se répandait rapidement, et même
le fait qu’il ait été excommunié en 1521 n’avait pas mis
fin au mouvement. Au contraire, la publication de textes
polémiques comme La captivité de l’Eglise à Babylone et
L’appel à la noblesse allemande commençaient de déchaîner
un débat enflammé dans l’opinion publique européenne. A
douze ans, le jeune Calvin ignore probablement tout cela
et son unique préoccupation est d’étudier le latin dans la
petite école de Noyon.
S’il est vrai que l’homme adulte est le fruit de son
enfance, il nous faut jeter un coup d’œil rapide au milieu
dans lequel grandit Jean Calvin. Sa famille est d’origine
modeste, mais elle a acquis une aisance relative à force de
zèle et de travail ; c’est donc un milieu bourgeois, au sens
moderne, où le travail se combine à l’étude et a pour fin la
réalisation de soi et d’un projet de vie.
Contrairement à la plus grande partie des
réformateurs, notre homme n’est pas d’origine paysanne.
Il n’a pas connu directement les conditions misérables dans
lesquelles vit la majorité de la population, mais a grandi
dans un milieu urbain ; c’est un enfant de la bourgeoisie, la
classe moyenne qui monte.
La maison de maître Cauvin et de ses enfants – trois
garçons et deux filles (on n’a trace que de Jean et d’Antoine,
qui le suivra à Genève) – est cependant bientôt privée de
10
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la présence de la mère, belle et pieuse femme de bonne
famille, qui meurt quand Jean n’a que six ans. Cette absence
n’aurait-elle laissé aucune trace dans une personnalité aussi
complexe que celle de notre homme ? Il est fort probable que
ce deuil aura accentué l’aspect mélancolique et sensible de
son caractère. L’image qu’on donne habituellement de lui –
par des adjectifs tels que « sombre  », « noir  », « triste », sans
parler naturellement de « despotique » ou de « tyrannique »
– est cependant le fruit de la polémique traditionnelle et ne
peut se référer qu’à l’homme vieilli prématurément du fait
de ses infirmités et de ses combats.
Car même s’il est peu expansif et surtout féru de
livres, Jean est un garçon comme les autres, qui compte
aussi parmi ses compagnons d’études les fils d’une famille
importante de Noyon, les de Hangest, dont il fréquente la
maison assidûment. Le fait mérite d’être souligné parce que
nous sortons ainsi du milieu de la bourgeoisie urbaine pour
entrer dans celui de la vieille noblesse française : Louis de
Hangest-Montmort, frère de l’évêque de Noyon, avait été
écuyer d’Anne de Bretagne.
Quelles traces cette relation a-t-elle laissées en lui ?
Sans vouloir se lancer dans des déductions trop hâtives,
on peut se demander si ce n’est pas de ce milieu nobiliaire
que lui vient cet air détaché, légèrement aristocratique,
qui caractérisera son comportement et lui permettra de
s’adresser sans complexe ni flagornerie, mais aussi sans
arrogance, aux rois de France et d’Angleterre, à un noble
hongrois ou à un cardinal.
Maître Cauvin a naturellement de grands projets
pour ce fils et, une fois l’école élémentaire terminée,
il l’envoie à Paris chez un oncle pour qu’il fréquente les
meilleurs établissements de la capitale.
11
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Le Paris que découvre Jean est un monde en
pleine transformation ; la cathédrale Notre-Dame n’est
plus l’unique emblème de la ville : à côté d’elle s’élèvent
désormais des demeures princières, des palais royaux,
des librairies où l’on trouve les dernières nouveautés
littéraires et culturelles. C’est un monde où s’affirme la
culture humaniste d’influence italienne et sur lequel règne
François Ier, jeune souverain moderne qui aime jouer au
grand seigneur Renaissance, entouré d’un cour d’artistes
et de lettrés.
Calvin fréquente d’abord le collège de la Marche, où
il a un excellent maître de latin, Mathurin Cordier, qui le
rejoindra à Genève après s’être converti au luthéranisme.
Le jeune étudiant passe ensuite à l’un des plus célèbres
collèges de la capitale, celui de Montaigu, bâtiment sombre
où l’on se prépare à la prêtrise dans une atmosphère de
mortification : réveil matinal, nourriture rare, verges à la
moindre infraction. C’est là qu’ont étudié les personnages
les plus illustres du siècle : Erasme, qui ne garde le souvenir
que des poux et de la scrofule, Rabelais et Ignace de Loyola,
qui ont juré de ne plus y remettre les pieds. Calvin ne
conserve pourtant pas un souvenir aussi négatif de son
séjour parisien : si celui-ci n’a certainement pas amélioré
sa santé (migraines et maux de foie feront de sa vie une
souffrance continue), ces années ont posé les bases de sa
formation culturelle en le familiarisant avec le latin et en
lui enseignant l’art du débat.
Ses professeurs ne peuvent que placer de grands
espoirs dans un étudiant si appliqué et sérieux, et espèrent
le voir embrasser la carrière ecclésiastique, mais il n’en
sera rien. Peut-être à cause d’un litige avec le chapitre de
Noyon, dont on ignore le motif, ou peut-être par calcul
12
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économique, maître Cauvin choisit pour son fils le droit, et
celui-ci obéit sans discuter : pour Calvin, l’essentiel est de
pouvoir étudier en paix. Il sera donc avocat, comme le veut
son père, tout en restant bon catholique.

Entre Meaux et la Sorbonne
Tandis qu’il suit diligemment ses études, le monde
religieux français est agité de fortes tensions. Dans une
société encore très marquée par l’Eglise, le climat novateur
de l’époque ne peut pas ne pas s’étendre aussi à l’aspect
religieux de l’existence.
Depuis un certain temps, le pays voit émerger un
mouvement réformiste de type évangélique, lequel – tout
en restant attaché à la tradition catholique – s’efforce
d’en éliminer les éléments douteux. Inspiré par l’œuvre
d’Erasme de Rotterdam (dont Luther et Zwingli avaient
utilisé le Nouveau Testament grec pour leurs traductions
allemandes) et de son disciple, Lefèvre d’Etaples, lui aussi
bibliste célèbre pour avoir traduit le Nouveau Testament en
français, cet évangélisme préconise une purification de la
foi chrétienne par le retour aux sources bibliques.
Plus mystique que théologienne, Marguerite de
Navarre, sœur du souverain, affiche une religiosité différente.
Autour d’elle et de sa cour se constitue un cercle réformiste
où percent des personnalités importantes : Lefèvre luimême, Gérard Roussel, prédicateur de talent, et le poète
Marot, soupçonné d’affinités avec le luthéranisme.
L’épicentre de ce réformisme évangélique français est
le diocèse de Meaux, petite cité des environs de la capitale.
Le pieux Guillaume Briçonnet, érudit qui y a été envoyé
13
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comme évêque, trouve une situation d’ignorance déplorable
et s’emploie à y remédier en limitant le culte des reliques
et le commerce des indulgences, en imposant au clergé des
cours de doctrine, mais surtout en programmant des séries
de prédications sur la Sainte Ecriture.
Le diocèse de Meaux devient ainsi le laboratoire d’une
réforme modérée du catholicisme, à laquelle travaillent
Lefèvre et une équipe de prédicateurs, dont Guillaume
Farel, que nous aurons l’occasion de retrouver par la suite.
Dans un domaine que l’on pourrait qualifier de
strictement culturel, mais qui a de fortes incidences sur le
religieux, François Ier fonde en 1530 le Collège des lecteurs
royaux – le futur Collège de France. Bien que ne disposant
pas encore d’un établissement propre, de prestigieux
enseignants y entament leurs cours : Pierre Danès pour le
grec et Vatable pour l’hébreu.
Tous ces hommes profondément croyants mettent
leur science et leur théologie au service du peuple chrétien,
convaincus que l’étude des Ecritures et la diffusion de
la culture ne peuvent que soutenir la foi et remédier
à l’ignorance et à la corruption trop fréquentes dans les
institutions ecclésiastiques.
Ceux qui croient que cette exigence de réforme,
ressentie par des prêtres, des laïcs, des érudits et des
bourgeois, est soutenue par les autorités ecclésiastiques,
seront déçus : la réaction est la panique, le raidissement, et
toute proposition de réforme est repoussée.
La Sorbonne condamne sans appel non seulement
Le Miroir de l’âme pécheresse de Marguerite, mais aussi
l’enseignement des langues bibliques donné par les lecteurs
royaux. La thèse selon laquelle il faut il faut connaître le grec
et l’hébreu pour bien comprendre les Saintes Ecritures est
14
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jugée hérétique ! Plus grave encore, Briçonnet est contraint
de retirer ses réformes et Lefèvre de reprendre son errance
à travers la France.
Que sait Calvin de tout cela – l’affaire de Meaux,
la condamnation au bûcher de Jean Vallière, franciscain
accusé de blasphème, l’autodafé des œuvres de Luther
saisies chez les libraires, une statue de la Vierge décapitée par
des inconnus, qui donne lieu à une semaine de pénitence
rituelle, conduite par le souverain, et déchaîne la chasse au
luthérien ?
Il ne peut l’avoir ignoré entièrement : ce sont les faits
du jour, sujets de toutes les conversations des Parisiens,
même s’ils sont loin de ses préoccupations d’étudiant. Ce
qu’il ne sait pas est que ces faits marquent le début d’une
longue histoire de martyre et de persécution à laquelle il
sera mêlé bon gré mal gré.
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