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loudunais

Un épisode
des affrontements religieux
au XVIIe siècle : la fondation
du lycée Guy Chauvet
de Loudun1
Sylvette Noyelle*

Résumé

Le lycée Guy Chauvet n’est pas né dans le bruit et la fureur des guerres de Religion.
Sa mise en place et ses premières décennies d’existence, sur toile de fond d’apaisement
et de coexistence religieuse officiels, reflètent cependant la permanence de l’affrontement
entre catholiques et protestants, des balbutiements de la Contre-Réforme à son triomphe
absolu marqué, en 1685, par la révocation de « l’irrévocable 2 » Édit de Nantes. Par cet
aspect, cette histoire dépasse largement le cadre d’une petite ville de province.
abstract

The Guy Chauvet College in Loudun was not founded in the fury and uproar of the
religious wars. Its creation and first few decades of existence, in a time of official religious appeasement and co-existence, nevertheless reflects the permanence of the conflict
between Catholics and Protestants, from the infancy of the Counter Reformation, to its
final victory, marked in 1685 by the overturning of the « irrevocable » Edict of Nantes.
In this way, its historical significance transcends its origins in this small, rural town.
* Professeur agrégé d’histoire.
1. Pour une version plus complète de l’histoire de cet établissement, voir S. NOYELLE/S.
ROHAUT, Histoire des rues de Loudun, de la rue du Collège à la place Urbain Grandier (I), SHPL,
2003.
2. Dans le texte original de 1598, il est affirmé « perpétuel et irrévocable ».
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Même si sa population n’a sans doute jamais dépassé 12 à 13 000 habitants , Loudun, à l’aube du XVIIe siècle, était une ville active et prospère.
C’était aussi une ville de culture avec une tradition bien ancrée d’enseignement
secondaire. Jusqu’aux toutes premières années de ce siècle, les jeunes gens
pouvaient apprendre le latin et le grec dans la « grande escolle » où avait enseigné Pierre Boulanger dont Scévole de Sainte-Marthe vante la « haute cognoissance des langues Grecque & Latine » dans son Éloge des hommes illustres4.
3

Au fond d’une cour de la rue des Capucins, on peut encore voir
« la vieille maison », « appelée anciennement la grande escolle »
(Archives de la Société Historique du Pays de Loudunois).

Le vide créé par la fermeture de cette « grande escolle », dont le bâtiment principal existe toujours, allait bientôt être comblé grâce à la générosité
d’un avocat loudunais, Guy Chauvet.
3. Les chiffres de 17 000, voire 20 000, que l’on a parfois avancés paraissent très exagérés
et ne tiennent pas compte de l’écrêtage régulièrement opéré par les épidémies de peste dont la dernière,
en 1563, fit disparaître 3 623 personnes (DUMOUSTIER DE LA FOND, Essais sur l’histoire de la
ville de Loudun, Poitiers, 1778, t. I, p. 31). Les pertes seront sensiblement les mêmes en 1632, lors
de la dernière épidémie.
4. « mis en François » par G. Colletet, Paris, 1644, p. 370-371.
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Deux plaques apposées au-dessus de l’entrée principale, rappellent cette
fondation. La plus ancienne5, au niveau du second étage, renvoie aux dernières volontés de Guy Chauvet, exprimées dans son testament, le 17 février
1610. C’est par cet acte fondateur que tout commence.

L’acte fondateur : le testament
Le 17 février 1610, à cinq heures du matin, dans l’atmosphère glacée
d’un hôtel particulier parisien du quai des Augustins, « noble homme » Me Guy
Chauvet, « malade de corps, sain toutefois d’esprit », dicta son testament à ses
notaires.
Guy Chauvet, originaire de Loudun, où il était né, vers 1546, dans « la
famille roturière la plus distinguée et la plus ancienne de la ville et du païs
loudunois6 », avait derrière lui une belle carrière d’avocat au parlement de
Paris où il s’était fait remarquer par sa profonde connaissance du droit et sa
brillante éloquence.
Célibataire et fort riche – les nombreuses pages de donations de son
testament en apportent la preuve – on le disait aussi « extrêmement avare », si
l’on en croit le journal de son contemporain Pierre de L’Estoile, grand audiencier en la Chancellerie de France : « lequel vice lui a bien cher cousté puisqu’il
lui a cousté la vie, qu’il a perdue, au dire de chacun, par sa vile mesquinerie
et infâme avarice : s’estant, pendant ces froidures, laissé tellement gagner au
froid, faute de bois et de feu, qu’une pleurésie l’aiant saisi, l’a envoyé, en cinq
jours dans l’autre monde… »7.

La signature de Guy Chauvet dans les registres
paroissiaux de « Lodun », le 7 octobre 1603.

5. La seconde, en latin, a sans doute été posée lors de la rénovation de 1903.
6. Selon un manuscrit du XVIIIe siècle cité dans RD, « Généalogie de la Famile Chauvet »,
J.L., coll. Jovy, 29 sept. 1895.
7. Gérard JUBERT, NR, 17 fév. 1985.
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Malgré sa carrière parisienne, Guy Chauvet avait maintenu de nombreux
liens avec sa ville natale où il revenait parfois, à l’occasion de cérémonies
familiales et où il demanda à être enterré, pour reposer près de ses parents.
Preuve majeure de cet attachement, la première disposition de son testament
concernait un legs de 30 000 livres8 destiné à la fondation et à l’entretien d’un
collège à Loudun. Il en confiait la réalisation à ses deux frères, Auguste et
Charles, respectivement « procureur en l’élection et grenier à sel » et « lieutenant particulier assesseur criminel au siège royal de Loudun ». Le décès
rapide d’Auguste laissera à Charles la lourde charge d’exécuter la volonté de
leur frère aîné.
Guy Chauvet mourut le lendemain. Selon sa volonté, son corps fut
rapatrié à Loudun où la ville, reconnaissante, lui réserva un accueil triomphal :
« tous les Corps de Justice & une foule de Loudunois, allèrent au-devant de
lui jusqu’à Veniés & l’accompagnèrent, en grande cérémonie, jusques dans
l’Eglise de Saint Pierre du Marché 9… »10.
Réaction spontanée ou calcul ? Cette cérémonie à l’église allait tout
simplement permettre aux catholiques loudunais de s’emparer du collège.

Les catholiques s’emparent du collège
Une courte parenthèse est indispensable pour mieux comprendre la
situation de Loudun en 1610, alors que la population était partagée entre
catholiques et protestants. Si ces derniers ne furent sans doute jamais majoritaires11, ils l’étaient incontestablement dans les élites, particulièrement concernées par la création du collège puisque susceptibles d’y envoyer leurs enfants.
8. Il est toujours délicat de tenter une comparaison entre la valeur de la monnaie d’Ancien
Régime et celle de l’euro actuel. On peut mesurer l’importance de cette somme avec le prix d’achat
de la grande propriété urbaine où va être édifié le collège, soit 4 500 livres.
9. Il s’agit de la principale paroisse de Loudun, celle où va officier Urbain Grandier, à partir
de 1617.
10. Dumoustier de La Fond, op. cit., t. II, p. 117. « Véniés », actuellement Véniers.
Cette ancienne paroisse devenue commune, est aujourd’hui incorporée dans la commune de
Loudun.
11. Hervé LEMESLE (cité par Jacques MARCADÉ, Les protestants de la Vienne, Geste
éditions, 2009, p. 26) chiffre la population protestante à 40 % au début du XVIIe siècle et à 20 % à
la veille de la révocation.
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Débat autour d’un testament :
Guy Chauvet est-il mort catholique ?
Il faut attendre le XIXe siècle pour qu’un historien de Loudun, Roger
Drouault, apporte quelques nuances à cette version officielle en attirant
l’attention sur le caractère laconique et un peu ambigu de la déclaration du
bailli et sur la facture protestante du testament : si les préliminaires invoquent les noms de « Dieu tout puissant » et de « nostre Seigneur JésusChrist », il n’y est fait aucune mention de la Vierge et de l’intercession des
saints, comme l’aurait voulu la tradition des testaments catholiques*.
Il ne s’agit cependant pas d’une preuve absolue. Comme l’a fait
récemment remarquer Gérard Jubert, certains catholiques du XVIIe siècle
ont adopté, dans leur testament, la rédaction protestante, en ajoutant, entre
autres arguments, que la carrière de Guy Chauvet aurait été impensable s’il
n’avait pas été officiellement catholique**.
Le débat reste donc ouvert mais la véritable question est sans doute
ailleurs : en refusant d’accéder aux demandes de la communauté réformée,
s’agissant d’un établissement dont la plupart des élèves devaient, logiquement, être protestants, la décision du parlement de Paris adoptait une interprétation restrictive de l’Édit de Nantes. En ce début du XVIIe siècle, la
reconquête catholique commençait à marquer des points.
* Lors d’une conférence donnée devant la Société Historique du Pays de Loudunois, en
1985, le pasteur de Poitiers, Denis VATINEL, reprit la même argumentation.
** Gérard JUBERT, conférence sur Guy Chauvet et sa famille, donnée en la collégiale
Sainte-Croix de Loudun, le 11 février 2011.

Bien des années plus tard et malgré de nombreuses conversions, en 1664, on
peut encore lire dans le rapport de Charles Colbert de Croissy « le nombre de
huguenots est moindre que celui des catholiques mais le parti est plus considérable car ce sont les plus puissants »12.
12. Rapport au Roi sur la Province de Touraine, publié par Charles de Sourdeval, Tours,
1863, p. 136 ; cité par Jacques MARCADÉ, op. cit., p. 40. Charles Colbert de Croissy était le frère
du « grand Colbert », contrôleur général des finances.
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Comme l’ensemble de la France, Loudun vivait sous le régime de l’Édit
de Nantes, généralement qualifié d’édit de tolérance. Encore faut-il s’entendre
sur le sens de ce mot et en bannir toute notion d’égalité : dans le royaume
catholique de France, les protestants étaient tolérés, avec un certain nombre
de droits et beaucoup de réserves. Si la liberté de conscience leur était reconnue, l’exercice du culte restait strictement encadré, avec des garanties politiques et militaires qui allaient s’amenuiser au cours du XVIIe siècle, jusqu’à
l’abolition de 1685.
Comme tous les traités – c’est pourquoi ils sont régulièrement violés –
l’Édit de Nantes prenait acte d’un rapport de forces à un moment donné (1598),
alors que, dans une France dévastée, aucun adversaire n’était capable de
l’emporter durablement sur l’autre. Rien n’est plus évolutif qu’un rapport de
forces et l’année 1610 marqua incontestablement un tournant en France et à
Loudun. Guy Chauvet était décédé le 18 février. Le 14 mai, Ravaillac assassinait Henri IV. Louis XIII héritait du trône à 9 ans et le pouvoir revenait à la
reine mère, la très catholique Marie de Médicis. Sous l’influence des événements et par la mise en place progressive de la Contre-Réforme, le fléau de
la balance commençait à se déplacer en faveur des catholiques.
Le 7 septembre 1610, le jeune roi, sur l’avis de sa mère, la reine, donna
officiellement son accord pour l’établissement du collège et confirma les frères
du défunt dans leur fonction d’exécuteurs testamentaires.
Deux passages de cet acte si bienveillant déclenchèrent la tempête dans
la communauté protestante. Il était expressément défendu « à toutes personnes,
de quelque quallité qu’elles soient, de régenter [et] lire publicquement ou en
classe, hors icelluy collège », de plus, le principal et les régents – c’est-à-dire
les professeurs – devaient être « de bonne vye et de relligion Catholique,
apostolicque et romaine »13.
Très influents dans les instances dirigeantes de la ville, les protestants
souhaitèrent qu’on ajoutât à ces exigences une obligation d’expérience et de
compétence examinée, comme l’avait d’ailleurs prescrit le fondateur, « en
présence des officiers, magistrats, esleus, eschevins et fameux advocats de
lad. Ville ». Ils demandèrent également que « lesdits principal et régens soient
choisis et mis par moitié de l’une et l’autre religion, pour l’instruction de la
13. AN X 1A 8647 fol. 90-91, 7 sept. 1610.
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jeunesse et affin d’entretenir en bonne union tous les habitants… »14 ou, à
défaut, que les 30 000 livres soient partagées entre les deux communautés.
L’affaire fut portée devant le parlement de Paris, cour de justice dont
relevait directement le Loudunais. Les protestants justifièrent leur demande :
Guy Chauvet était mort protestant puisqu’il avait souhaité être enterré près de
ses parents « qui estoient de lad. Religion prétendue réformée 15 ». Les catholiques balayèrent l’argument : Guy Chauvet était décédé catholique. Ils en
fournirent les preuves, une attestation délivrée par Jean Briault, bailli de
Loudun, constatant que le défunt avait été « inhumé » suivant les cérémonies
de l’église catholique et le choix de ses exécuteurs testamentaires, ses frères,
tous deux catholiques16. En août 1613, le parlement de Paris rendit son verdict
en retenant le principe d’un Guy Chauvet « décédé » catholique.
C’était une défaite cinglante pour les « calvinistes ». Si le parlement
maintenait les « petites escholes » particulières où les enfants commençaient
leur instruction, la nomination du principal et des régents, tous catholiques,

Dessin du XIXe siècle dont l’original est signé Ida de Layard.

14. AN E 33A fol. 320-321 v°, 15 nov. 1611.
15. Les notaires étaient tenus d’employer cette formule dans leurs actes sous peine d’une
amende de 20 l (Jacques MARCADÉ , op. cit., p. 32). Par cette expression les catholiques refusaient
de reconnaître les protestants comme les réformateurs de l’Église, la véritable réforme étant, à leurs
yeux, celle du concile de Trente (1545-1563).
16. RD, op. cit.
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restait confiée aux seuls frères du donateur, puis à leurs descendants, sans
obligation d’examen de compétence. Bien que l’arrêt précisât que le collège
était ouvert à « ceux de la Religion prétendue réfformée », on imagine mal les
familles protestantes confier l’éducation de leurs fils à des maîtres choisis pour
l’orthodoxie de leur foi catholique !
La même année, la fondation d’un collège protestant régla, provisoirement, le problème.

La mise en place du « collège des Chauvet »
Bien avant le dénouement du processus judiciaire, le « lieu le plus
commode17 » avait été trouvé pour installer le nouvel établissement.
Le « vendredy » 11 février 1611, Charles Chauvet, seul exécuteur testamentaire après le décès de son frère, acheta, moyennant 4 500 livres tournois,
une grande maison avec ses cours, jardin, granges, espaces et autres dépendances. Plusieurs personnalités loudunaises, catholiques et protestantes,

La Contre-Réforme à Loudun
Déjà bien pourvue en couvents depuis l’époque médiévale, Loudun
vit s’installer, à partir du début du XVIIe siècle, de nouveaux ordres monastiques. Dès 1606, un accord avec les Bénédictins de Tournus, attribua le
prieuré de Notre-Dame du Château aux Jésuites de Poitiers, avec le droit
de nommer les curés des deux paroisses de la ville. Les protestants ne s’y
trompèrent pas et réussirent à s’opposer pendant plusieurs années à leur
installation effective, avant de céder devant la volonté royale. Les Capucins
s’implantèrent en 1616, suivis par plusieurs ordres féminins, Ursulines et
dames du Calvaire (1626), dames de l’Union Chrétienne (1648), dames de
la Visitation (1672). Plusieurs d’entre eux se voulaient les hérauts de la
Contre-Réforme, notamment les ordres enseignants (Ursulines et Union
Chrétienne), chargés de remettre dans le droit chemin catholique, de gré
ou de force, les filles égarées par des parents protestants.
17. Voir les dernière lignes de la première page du testament.
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c autionnèrent cet accord dont l’enjeu dépassait largement l’acquéreur et la
« venderesse », « honorable femme » Suzanne Hou, veuve et héritière de Vincent
Clergeault, sieur de Pont d’Artin. Cette maison était déjà entrée dans l’histoire
de la ville pour avoir appartenu, au siècle précédent, au poète Salmon
Macrin18.
Côté rue, et surtout côté cour, le principal corps de logis conserva,
jusqu’aux premières années du XXe siècle son aspect d’origine, avec ses
fenêtres étroites, ses meneaux et sa tourelle d’escalier. Au-dessus de la porte
piétonne ouvrant sur la rue du Collège, on pouvait lire l’inscription commémorative rédigée par le fondateur dans son testament, à l’exception de la date
exacte de son décès.
Construit « à grands frais », à l’initiative de Charles Chauvet à qui on
reprochera plus tard cette dépense excessive, un nouveau bâtiment vint rapidement s’appuyer sur le premier. S’il présente encore une corniche à consoles
analogue à celles de la Renaissance, sa façade où tout n’est que régularité et
symétrie, est en complète rupture avec les tendances architecturales de la
période précédente.
Le collège fut bientôt prêt à accueillir ses premiers élèves.

Un fonctionnement difficile
Les difficultés de fonctionnement commencèrent dès les premières
années. Le collège ne sut profiter ni des progrès rapides de la Contre-Réforme
catholique, très sensibles à Loudun, ni de la perte d’influence des protestants.
Leur collège fut brutalement fermé en 1635, par le représentant du roi, Jean
Martin de Laubardemont – tristement connu à Loudun pour son implication
dans la destruction de la citadelle et le procès d’Urbain Grandier – après que
les juges des Grands Jours de Poitiers de 1634 en eurent opportunément
dénoncé la non conformité avec l’Édit de Nantes.
18. Totalement oublié du grand public, Salmon Macrin compta pourtant parmi les célébrités
littéraires de son temps. Gravitant dans l’entourage de François Ier et ami des membres de la Pléiade,
il figure en bonne place dans les Éloges des Hommes Illustres de son contemporain Scévole de
Sainte-Marthe. Son œuvre, bien connue des érudits loudunais du XIXe siècle, a fait l’objet de plusieurs
études universitaires récentes.
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L’imposant paraphe de Laubardemont et la signature de Charles
Chauvet au bas de l’accord « faict à Tours en l’hostel de la
Bourdezière led. Jour douziesme Aoust mil six cens trente sept ».

Les premiers signes d’une gestion déficiente apparaissent, dans les
archives, dès 163719. Le « mercredy » 12 août, le même Laubardemont, devenu
intendant de Touraine20, passa un accord avec l’aîné des « patrons », Charles
Chauvet, neveu du fondateur, pour confier la gestion du collège aux Jésuites
de Poitiers, désormais solidement implantés à Loudun. Ses frères et cousins,
« copatrons » de l’établissement, refusèrent de ratifier une décision qui privait
la famille d’un bénéfice volontiers attribué à un parent peu fortuné.
Outre la médiocre qualité de l’enseignement, les bâtiments souffraient
d’un manque d’entretien chronique, mis en évidence par une visite domiciliaire
effectuée la même année, lors de l’installation d’un nouveau principal. Si l’on
avait paré au plus pressé – « touttes les couvertures de lad. Maison [furent]
trouvées en bon état » –, la liste était longue des portes à refaire, des dalles
d’aubuis, des vitres et des marches d’escalier cassées. La transformation d’une
salle de classe en écurie montrait que la fréquentation n’avait jamais été à la
hauteur des espérances21.
Quatre ans plus tard, en 1641, le principal, Benjamin Louis Chauvet,
fut contraint, en violation manifeste de la volonté du fondateur, de refuser
d’accueillir un de ses jeunes parents, écolier à Saumur, faute de pouvoir assurer son entretien. On apprend ainsi que les revenus du collège ne s’élevaient
qu’à 500 livres entièrement utilisées pour la rétribution de deux enseignants,
Benjamin Chauvet lui-même, qui cumulait les fonctions de principal et de
régent, et Guillaume Stracan, professeur de philosophie.
19. AD 86, D suppl 2, collège des Chauvet, 12 août 1637.
20. Si Loudun dépendait du diocèse de Poitiers, le Loudunais était intégré dans la généralité
de Tours.
21. AD 86, 4 E 53 411, Montault (notaire), 10 août 1737.
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La crise qui couvait éclata en 1645 sous la forme d’une supplique
adressée au roi par les « habitans catholicques » de la ville22. Ils y décrivaient
un collège devenu « désert et infructueux au public ». Les familles réformées
refusaient d’y envoyer leurs enfants, sous le prétexte officiel de l’incompétence
notoire des maîtres23. Les catholiques, qui avaient résisté à cet argument,
retiraient les leurs depuis que le principal, Benjamin Louis Chauvet, en mauvaise santé, avait accueilli auprès de lui sa sœur protestante24 !
Tout ce qui circulait sans doute de bouche à oreille depuis de longues
années éclatait au grand jour : les dépenses somptuaires engagées jadis par
Charles Chauvet, pour « construire, édifier et meubler » le collège qui avaient
gravement amputé les revenus destinés à son fonctionnement, l’absence de
contrôle de la compétence des principaux et régents par les autorités municipales, la propension de la famille du fondateur à faire bénéficier ses parents
pauvres des revenus de l’établissement, en dehors de toutes autres considérations. Benjamin Louis Chauvet concentrait les attaques sur son nom. Malgré
ses titres universitaires qu’il n’omettait jamais de rappeler, « maistre es arts
et gradué nommé par la fameuse université de Poictiers », on lui reprochait
de ne pas avoir « les talens requis pour instruire la jeunesse », et de cumuler
sa fonction de principal avec celle de « curé d’une paroisse distante de deux
lieus de ladicte ville de Loudun 25 ». Comble du scandale, certains catholiques
envoyaient leurs enfants, « pour êtres instruictz chez ceux de la religion prétendue réformée, quy enseignent en particulier ».
On reparlait de confier la gestion de l’établissement aux Jésuites, sans
oublier, au passage de demander l’application de l’interdiction des cours particuliers donnés dans les maisons protestantes. L’enquête de 1664, citée au
début de cet article, montre que la situation n’avait guère évolué vingt ans
plus tard. Charles Colbert de Croissy y dressait un bilan assez négatif : « il y
a aussi un collège catholique fondé par un particulier… mais son intention
est mal exécutée et ce collège est mal entretenu. Il n’y a que 40 escoliers. Il
serait souhaitable que les Jésuites qui sont à Loudun eussent ce collège 26 ».
22. AD 86, D suppl 2, 1645.
23. Le fait qu’ils soient catholiques ne devait pas arranger les choses.
24. Jusqu’à 1959, c’est le principal et sa famille qui assuraient les obligations de
l’internat.
25. Il était curé de Saint-Jean de Dercé dans le canton de Monts-sur-Guesnes.
26. « Le Loudunais sous Louis XIV », coll. Jovy, Journal de Loudun, 23 janv. 1887.
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L’inscription latine immédiatement
placée au-dessus de la principale
porte d’entrée : « Marmore
quisquis in hoc oculos
mentemque / moraris, in patriam
auctoris dic, rogo quantus amor »
(« Toi qui arrêtes tes yeux et ta
pensée sur ce marbre, proclame,
je te prie, quel amour le fondateur
de cet édifice témoigne à sa
patrie. ») Cette inscription et sa
traduction figurent dans la thèse
du docteur Pierre Delaroche,
consacrée à l’épidémie de peste
de 1632.

La transformation officielle des derniers protestants en catholiques, par
l’effet de l’Édit de Fontainebleau de 1685, mit fin à la rivalité entre les deux
enseignements mais ne régla aucun des problèmes du collège. L’établissement
resta sous la férule des Chauvet et continua de fonctionner tant bien que mal
jusqu’à la Révolution. Il souffrait de deux faiblesses originelles qui avaient
peu de chances d’être surmontées : le choix d’une gestion familiale privilégiant, la plupart du temps, les intérêts privés du clan Chauvet, malgré la
lucidité de certains de ses membres, et la faiblesse de ses revenus principalement assurés par deux métairies qui ne semblent jamais avoir été en mesure
de remplir leur rôle. Signe évident de stagnation : l’impact territorial de l’établissement était inchangé au début du XIXe siècle. Il faut attendre cette époque
et sa transformation en collège communal pour le voir entrer dans une période
d’essor et d’expansion spatiale.
Entre février 2010 et février 2011, à l’initiative du proviseur, Philippe
Rigault, de nombreuses manifestations ont commémoré le 400e anniversaire de
la fondation du collège. Associations et population loudunaises y ont été largement associées. Même si les lettres dorées de la plaque de marbre noir sont
progressivement devenues illisibles, les habitants de la ville semblent n’avoir
jamais oublié les circonstances de la fondation de leur collège. Une seconde
plaque, destinée aux latinistes et sans doute apposée au moment des travaux de
restauration de 1903, était devenue, au fil des années, tout aussi illisible. Cette
année commémorative aura permis de leur rendre tout leur éclat27.
27. Les lettres ont été redorées à l’initiative du Conseil régional du Poitou-Charentes.
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