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J.-C. FERMAUD. — Le protestantisme dans l'arrondissement de Draguignan, de 1540 à 
1715. Draguignan, lmp. Martin, 66 pages. 
 

Le pasteur Fermaud vient de consacrer une brochure à l'histoire du protestantisme 
dans l'actuel arrondissement de Draguignan, de 1540 à 1715. Dans son avant-propos, M. 
le pasteur Fermaud annonce modestement qu'il n'a fait que « rassembler des documents 
trop souvent décousus et fragmentaires » ; n'est-ce pas la tâche de l'historien véritable ? 
 

L'ouvrage comporte essentiellement six chapitres : l'établissement (1540-1560), 
les guerres (1560-1598), les Églises pendant les guerres, le régime de l'édit de Nantes 
sous Henri IV et Louis XIII, l'Église du Luc sous Louis XIV jusqu'à la Révocation de l'édit 
de Nantes, de la Révocation de l'édit de Nantes à la mort de Louis XIV. La mort de Louis 
XIV marque en effet, en quelque sorte la fin des Églises protestantes de cette région ; un 
chapitre rappelle ensuite brièvement l'histoire des protestants du Var jusqu'en 1930. À la 
conclusion succèdent une bibliographie sommaire et d'abondantes notes, donnant de nom-
breuses références et un index de noms de lieux. En effet, l'auteur ne s'est pas contenté 
d'extraire des œuvres de ses devanciers ce qui pouvait concerner l'actuel arrondissement 
de Draguignan, mais a consulté les inventaires des archives, et les archives elles-mêmes, 
précisant scrupuleusement, du reste, celles qu'il n'a pas vues personnellement. Les pro-
testants vivant actuellement dans cette région sont originaires d'autres contrées ; il n'est 
pas sans intérêt d'y suivre l'implantation de la Réforme, ses progrès, puis le déclin du parti 
huguenot avant même la Révocation de l'édit de Nantes, et sa disparition après la Révo-
cation. 
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L'histoire de l'Église du Luc, la seule de l'arrondissement sous le régime de l'édit de 
Nantes (l'on sait que l'édit réglait avec précision les lieux de culte de la religion réformée), 
nous paraît la partie la plus originale et, partant, la plus intéressante de l'ouvrage. L'auteur 
a dépouillé les archives communales du Luc et, grâce aux délibérations consulaires ou aux 
comptes remis aux consuls en tant que directeurs de l'hôpital lors de la confiscation des 
biens, il a tracé le tableau de la vie de cette paroisse. 
 

Pour notre part nous souhaiterions que M. le pasteur Fermaud ne s'en tienne pas à 
cette brochure, quel que soit son intérêt ; il nous semble que les sources dont il dispose 
permettraient une étude plus complète, en particulier dans la mesure où il serait possible 
de suivre les membres de cette paroisse dans leur cadre social (l'auteur souligne les di-
verses professions des chefs de famille), et de comparer ces structures à celles d'autres 
Églises d'importance analogue. Aux Archives Départementales des Bouches-du-Rhône 
existe un registre mentionnant les confiscations opérées après 1545 sur les « Luthériens 
et Vaudois », plusieurs habitants du Luc y figurent (B supt 744). C'est dire que les investi-
gations pourraient se compléter et se recouper. 
 

Cette contribution à l'histoire provençale méritait d'être signalée, et il convient de 
louer M. le pasteur Fermaud d'avoir attiré l'attention sur l'histoire du protestantisme dans 
une région où, traditionnellement, on le croit fort peu représenté, et cela, avec un grand 
souci de recherche personnelle et d’objectivité. 
 


