
un réformateur 
de 25 ans 
Face à l’Église en crise, l’heure est 
à la Réforme et la reine Marguerite 
de Navarre, sœur du roi, porte un 
regard bienveillant sur ceux qui 
réfléchissent à une refonte intérieure 
de cette institution. Il s’agit de 
repenser les manières de prier et 
de servir Dieu en modernisant 
l’acte de foi. Calvin occupe parmi 
ces intellectuels une place toute 
particulière. Alors qu’il vient, on 
le croit, de quitter l’Angoumois, 
revenons sur le parcours brillant de 
ce jeune intellectuel qui dérange.
Jean Calvin est né à Noyon en 
Picardie le 10 juillet 1509.
Destiné à une carrière cléricale, 
Jean est tonsuré à l’âge de 12 ans. 
D’abord étudiant à Noyon, Calvin 
poursuit sa formation théologique à 
Paris au collège de Montaigu. C’est 
dans ce même établissement qu’il 
rencontre un espagnol pauvre de 
18 ans son aîné : Ignace de Loyola. 
Jean Calvin, élève très studieux, 
se familiarise alors avec l’antiquité 
latine et les textes bibliques. En lisant 
Érasme, le jeune étudiant s’attache 
à la pensée humaniste avant de se 
consacrer un temps au droit. Il part 
ainsi vers Orléans puis Bourges. La 
découverte des écrits de Luther 
conduit Calvin à faire sa première 
approche réformée de la foi. À 
l’âge de 23 ans, il se fait connaître 
dans le monde des humanistes en 
rédigeant un commentaire du « De 
Clementia » de Sénèque. Enfin, 
après une conversion subite, 
Calvin choisit définitivement la 
théologie. Voilà plus d’un an, 
en novembre 1533, le discours 
prononcé par le recteur de 
l’université de Paris à l’occasion de 
la rentrée fait scandale. Calvin aurait 
contribué à l’écrire et le Parlement 
y voit l’apologie de la Réforme. 
Calvin doit quitter Paris et trouve 
un  asile clandestin en Angoumois 
chez son ami Louis Du Tillet.

Jean Calvin en fuite

Le
théologien 
réfugié 
clandestinement 
à Angoulême a 
choisi l’exil.
Il serait en route 
pour Bâle en 
compagnie de 
son protecteur et 
ami le chanoine
Du Tillet.

10
novembre

1534

Beaucoup d’Angoumoisins le savaient : le chanoine Du Tillet, du 
chapitre de la cathédrale Saint Pierre d’Angoulême et curé de Claix, 
hébergeait depuis plus d’un an Calvin dans sa demeure de la rue des 
Écorcheurs. Le jeune étudiant cachait son identité sous divers noms 
tels Deparcan, Deparcieux ou d’Hespeville. Du Tillet et Calvin se 
connaissent depuis le collège et partagent un certain nombre d’idées 
communes quant aux réformes à apporter à l’Église.

En l’absence de l’évêque Philibert Babou de la Bourdaisière, âgé de 21 
ans, le chapitre cathédral, auquel appartient Du Tillet, joue un rôle 
capital en administrant le diocèse.
Selon de bonnes sources Calvin rencontra de nombreux hommes 
d’église durant son séjour clandestin en Angoumois notamment 
Charles d’Anqueville, abbé de Bassac et le prieur de Bouteville. Enfin, 
Calvin suivra Du Tillet à la cure de Claix, avant de fuir suite à l’affaire 
des Placards.

L’œuvre angoumoisine de Calvin
Bénéficiant tant à Angoulême qu’à Claix de la très riche bibliothèque du chanoine Du Tillet, Calvin aurait commencé à rassembler de-
puis une année une volumineuse documentation destinée à l’écriture d’un ouvrage qui lui tient particulièrement à cœur : L’Institution 
Chrétienne. Calvin, remarquable exégète, y affirmerait que l’unique source de la foi est l’Écriture Sainte mais aussi que l’humanité est par 
nature indigne face à la grâce de Dieu et enfin que le culte doit comprendre 
deux sacrements : le baptême et la communion.
Suite à l’affaire des placards contre la messe posés le mois dernier aux portes de 
la chambre du roi à Amboise et face à la dure répression qui règne, la situation 
est devenue très délicate pour Calvin qui vient de choisir l’exil en compagnie 
de son ami chanoine. Ils seraient en chemin pour Bâle, plusieurs villes des 
cantons Suisses étant déjà dans le camp de la Réforme. Calvin va-t-il suivre les 
thèses de Luther qui conduisirent ce dernier à l’excommunication en 1520 ?

Le chanoine Du Tillet protégeait Calvin

Fortitudo mea civium fides

C’est à son domicile, rue des écorcheurs,
que le chanoine abritait Jean Calvin.

Jean Calvin avait dû quitter Paris
pour Angoulême en novembre
de l’an dernier après avoir pris parti 
pour la Réforme.

Le chanoine Du Tillet appartient au chapitre de la cathédrale Saint-Pierre.


