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Le présent ouvrage reproduit une version longuement retravaillée de la thèse soutenue par Allan 

Tulchin en 2000, devant l’université de Chicago. Consacrée à l’analyse des mécanismes qui ont 

permis la croissance, puis le triomphe de la Réforme à Nîmes entre 1530 et 1570, cette étude explore 

à nouveaux frais un sujet déjà souvent abordé par les historiens, notamment dans des thèses qui 

demeurent inédites à ce jour. Tulchin a ainsi pu s’appuyer sur les travaux d’Ann Guggenheim, de 

Joshua Millet et de Philippe Chareyre, ainsi que sur une abondante documentation manuscrite. Les 

délibérations municipales, les registres du Consistoire et les actes notariés nîmois ont ainsi été 

minutieusement dépouillés et abondamment exploités par l’auteur qui enracine son étude dans cet 

important socle archivistique.

Bien que le titre annonce la prise en compte d’un large spectre chronologique, le cœur du livre est 

dédié à l’examen d’une courte période décisive (1559–1562) pour le destin religieux de la cité. Tulchin 

cherche à déterminer quel élément déclencheur a fait basculer Nîmes du côté de la Réforme lors de 

ces années cruciales pour le destin religieux du royaume. S’appuyant sur la reconstitution du lent 

processus de pénétration des idées nouvelles au sein de la société nîmoise à laquelle il s’est livré 

dans les chapitres précédents, l’auteur plaide avec vigueur en faveur d’une interprétation socio-

politique du mouvement massif d’adhésion au protestantisme qui s’observe alors à Nîmes, au 

détriment du facteur spirituel qu’il relègue à l’arrière-plan. Afin d’étayer sa démonstration, il s’appuie 

sur un document qu’il considère comme essentiel et qu’il exploite de manière extensive au fil de son 

chapitre 5, véritable pivot de son argumentation. Ce document est un cahier de doléances rédigé par 

les réformés nîmois en mars 1561, afin qu’il soit présenté aux États de Languedoc dans un premier 

temps, puis aux États généraux convoqués par le roi à Melun, mais finalement réunis à Pontoise en 

août 1561, dans un second temps. Ce texte, qui énumère des revendications d’ordre politique et 

économique dont la satisfaction est censée permettre la restauration de la santé politique et financière 

du royaume, est considéré par Tulchin comme la matérialisation d’un programme de réformes sur la 

base duquel les différentes composantes de la société nîmoise se seraient réunies. Un consensus 

aurait alors émergé pour considérer que l’adhésion à la Réforme s’offrait comme le seul et unique 

remède capable de mettre fin à la corruption morale du royaume. Même si elle est bien conduite, la 

démonstration de Tulchin n’est pas entièrement convaincante. Il semble conférer un rôle 

disproportionné à la rédaction de ce cahier de doléances dans le processus de conversion de la cité et 

néglige très largement, dans ce chapitre et tout au long du livre, la dimension purement religieuse des 

mécanismes de conversion. S’il serait faux d’affirmer que toutes les adhésions au calvinisme durant 

cette période charnière ont été guidées par des motivations strictement théologiques, il est tout aussi 

excessif d’imaginer un mouvement de conversion seulement induit par des facteurs sociaux, 
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économiques ou politiques. On pourra ainsi regretter un manque certain de nuance dans cette 

analyse. 

La polarisation de l’attention de Tulchin sur le problème des causes et des circonstances de la 

conversion massive des Nîmois le conduit à négliger d’autres aspects que sa documentation aurait 

pourtant pu utilement éclairer. Par exemple, il évoque très rapidement les réactions de l’Église 

réformée de Nîmes aux appels à l’aide lancés par Condé en avril 1562, alors que Ann Guggenheim 

avait apporté sur le sujet des informations qui sont passées sous silence et que l’on aurait aimé voir 

confirmées ou même enrichies. Tous les éléments relatifs à la période comprise entre 1562 et 1570 

sont d’ailleurs regroupés dans un court chapitre final d’une vingtaine de pages et la manière sommaire 

avec laquelle ils sont évoqués tranche singulièrement avec l’attention qui a été portée par l’auteur aux 

trois années précédentes.

Néanmoins, en dépit de ces quelques points de discussion, l’ouvrage d’Allan Tulchin se signale par de 

nombreuses qualités qu’il convient de souligner pour conclure. Ses interprétations, même si elles sont 

parfois contestables, sont ainsi bien construites et argumentées. Elles apportent des éléments de 

débat intéressants qui pourront alimenter la discussion sans doute infinie relative aux causes de 

l’adhésion des populations à la Réforme. Un autre acquis très important de l’ouvrage concerne la 

constitution de la base de donnée sur laquelle l’auteur s’est appuyé afin d’étudier la société nîmoise. 

Le dépouillement auquel il s’est livré, pour la période 1550–1563, de tous les testaments et contrats 

de mariage conservés dans les fonds notariés de la cité est impressionnant. Il lui a permis de relever 

des informations relatives à 13 000 individus et de donner ainsi une photographie aussi précise que 

possible de la composition sociale et professionnelle de la population nîmoise au milieu du XVIe siècle. 

Grâce à l’étude du montant des dots, il a également pu procéder à l’évaluation du niveau de fortune 

par profession. Enfin, il a pu tenter de reconstituer les réseaux familiaux et sociaux dont on connaît 

l’importance dans le cheminement de la Réforme au sein des communautés villageoises et urbaines. 

La méthodologie adoptée par Tulchin et les principaux résultats qu’il a obtenus sont exposés avec 

clarté dans l’annexe B de l’ouvrage. Enfin, la conclusion, suffisamment ample pour être considérée 

comme un véritable chapitre, s’efforce de manière judicieuse de replacer le cas nîmois dans le 

contexte plus général des progrès de la Réforme en France, en particulier dans les villes. 

Le livre d’Allan Tulchin attire ainsi une fois de plus l’attention sur les difficultés qui s’imposent à 

l’historien lorsqu’il s’agit de déterminer les motivations réelles et profondes de la propagation d’un 

mouvement spirituel dans un contexte troublé. Il offre une précieuse étude de cas qui démontre, s’il en 

était encore besoin, les relations intimes qui unissaient politique et religion au XVIe siècle.
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