
Calvin a-t-il habité le Vexin? 

Par Louis Gilbert

Il  peut  être  intéressant  de  profiter  de  l’excursion  organisée  dans  le
Vexin par les Amis du Mantois pour essayer de répondre à cette question
souvent controversée.

Si des historiens locaux affirment ou admettent le passage du grand ré-
formateur dans notre région, un érudit de marque, qui veut presque jouer
au pamphlétaire,  s’insurge  contre  ce fait.  C’est  d’Eugène Grave  que  je
veux parler.

Dans sa brochure «Calvin et les Protestants du Vexin» parue en 1909,
il prétend avoir démontré, comme il l’écrit à la dernière page «que Calvin
n’a  jamais  séjourné  à  Hazeville,  que  le  pavillon  de  Calvin  n’est  pas
contemporain du grand réformateur; que le hameau d’Enfer a toujours
porté  ce  nom,  que  le  protestantisme n’a  pas  été  pratiqué  ouvertement
dans le Vexin avant 1560».

Il termine par cette remarque, qui veut être impartiale: «J’aurais préfé-
ré des conclusions opposées; mais en tout ceci, ce qui doit dominer, c’est
la recherche consciencieuse de la vérité ». Toutefois on sent qu’il est heu-
reux d’avoir polémiqué pour l’idée qu’il défend.

Quels sont ses arguments?

Il prétend que la tradition qui s’est transmise au sujet de la présence de
Calvin dans le Vexin provient de deux affirmations, nullement prouvées
selon lui, d’un bénédictin dom Michel-Toussaint Chrétien du Plessis et du
président Levrier, de Meulan. Et le voilà parti en guerre contre ces deux
respectables écrivains.

Dom du Plessis avait écrit dans sa Description de la Haute-Normandie,
en 1740, au mot Enfer:

«Ce hameau n’est remarquable dans histoire que par le manoir de Ha-
zeville qui en fait partie. C’est là que Calvin, poursuivi par le bras séculier,
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se réfugia pendant quelque temps, et qu’il pervertit bien des seigneurs du
Vexin. Obligé enfin de quitter cet asile, il y laissa l’original de son Institu-
tion chrétienne que les seigneurs d’Hazeville, zélés calvinistes, ont conser-
vé longtemps. Un d’entre eux étant enfin rentré dans le sein de l’Église, le
jeta au feu à la persuasion du curé d’Avernes (Mémoires de Magny)».

Eugène  Grave  ajoute:  «Où  du  Plessis  a-t-il  pris  son  information?
Quels sont ces  Mémoires de Magni dont il donne la référence? Jusqu’ici
personne ne l’a su dire, et j’ai échoué comme mes devanciers dans cette
recherche. Devant cette difficulté, j’en suis réduit à supposer que ces Mé-
moires viennent de la ville même de Magny et ne sont peut être que des
souvenirs vagues recueillis oralement par le savant bénédictin et devenus,
par la force de son autorité, la source originelle de ce qu’on appelle le sé-
jour de Calvin à Hazeville.

«Il n’est pas absolument impossible d’assister à la genèse de cette affir-
mation, qu’aucun document, quant à présent,  n’est venu justifier.  Il  est
même curieux de la suivre, de la voir grandir et à force de se répéter, de
constater comme enfin elle arrive à revêtir dans notre région le caractère
de la plus incontestable authenticité ».

Voyez comme notre auteur, qui s’était flatté, au début de sa brochure,
d’apporter un sérieux esprit critique à l’étude des faits, s’y prend pour ré-
futer le bénédictin: «j’en suis réduit à supposer que…» «ne sont peut-être
que des souvenirs vagues recueillis oralement ». Ces «peut-être» et «sup-
poser que » n’apparaissent pas comme des arguments solides. Et même, il
paraît faire fi de ces souvenirs recueillis oralement, sans se douter que les
historiens sérieux n’éliminent pas aussi cavalièrement les vieilles tradi-
tions transmises de bouche en bouche, par les générations. Les hommes
qui  ont  passé la  soixantaine,  par exemple,  en connaissent  tout  le prix.
Pour mon compte, je me souviens fort bien de l’histoire que me racontait
mon arrière-grand’mère  maternelle,  habitant  Clachaloze,  quand un  co-
saque l’avait prise en croupe au moment de l’invasion des alliés en 1815, il
y a donc cent vingt ans.

Dom du Plessis écrivait en 1740, un peu plus d’un siècle après le pas-
sage de Calvin à Hazeville, qu’il précisait dans son écrit. Rien d’extraordi-
naire donc, même s’il ne faisait que recueillir des «souvenirs oraux ». Et
puis il faut mettre aussi en évidence la qualité de notre auteur, un «savant
bénédictin»  dit,  lui-même,  Grave.  N’allons  pas  trop  lui  jeter  la  pierre
parce que l’auteur de la «Chronique de Mantes» n’a pu contrôler ce qu’il



avait écrit. Passons maintenant au président Levrier, le second historien
combattu par Grave.

On trouve de lui ces lignes extraites du Fonds du Vexin t. XLIII. B. N.

«En  l’an  1563,  les  religionnaires  ayant  voulu  bastir  un  presche  à
Meullent, en conséquence de l’édit de pacification suivant lequel ils pou-
vaient en édifier un dans chaque bailliage du royaume, les habitants de la
ville de Meullent s’opposèrent à cet établissement et présentèrent leur re-
quête à la reine, expositive de leurs raisons et motifs ; en conséquence, in-
tervinrent lettres patentes de Charles IX qui firent défenses à ces nova-
teurs  de  bastir  aucun  presche  à  Meullent  et  enjoignirent  au  bailly  de
Meullent ou son lieutenant de les en empêcher. Il leur fut indiqué le vil-
lage  d’Arvernes  où  ils  pourraient  en  bastir  un  pour  le  ressort  dudit
bailliage, ce qu’ils exécutèrent presqu’aussitôt et tinrent leurs assemblées,
leurs presches et leurs conférences dans cette partie du Vexin. Les sei-
gneurs de Gadancourt et de Hazeville qui avoient adopté les nouvelles er-
reurs de Calvin, leur donnèrent refuge dans leurs terres et leur château.
L’hérétique Calvin, avant que de quitter le royaume avoit resté longtemps
au château d’Hazeville dont il avoit fait les délices. Il y composa plusieurs
de ces méchants (effectivement beaucoup de mauvais) ouvrages contre la
religion catholique, ce qui fit plutôt ses délices que le château et la situa-
tion naturelle du pays qui étant comme un désert des plus affreux, des
plus tristes dans les bois et les fondrières incultes et inhabités, n’inspire-il
que  (de  l’horreur)  et  de  l’effroy  et  de  la  misanthropie  à  la  plupart  du
monde qui ne seroit pas sauvage. Depuis que Calvin eut habité le château
d’Hazeville et les environs où il tenoit ses conférences avec ses disciples,
on nomma ce lieu Enfer parce qu’il avoit presché contre le purgatoire et
l’enfer. Il conserve encore aujourd’hui cette dénomination. Après la mort
des seigneurs de Gadancourt et de Hazeville et de la dame Marguerite de
la Saussaye, dame de Boisemont, lesquels étoient en étroite liaison avec
Calvin, l’on trouva plusieurs manuscrits de sa main contre la religion ca-
tholique.  Cette dame de Boisemont fit abjuration de ses nouvelles opi-
nions devant le vicaire et le promoteur de Pontoise, suivant un acte que
nous en avons en original et suivant plusieurs nottes que nous avons du
même temps. Les manuscrits de Calvin furent remis entre les mains de
Robert Noël, promoteur de Pontoise. ― En marge: (En date du 28 juillet
1587).

Grave cite un autre texte, variante de celui-ci, pour une mise au net,
qu’il est inutile de reproduire ici.



Ce Levrier était la bête noire de Grave. Il le qualifiait: «Un savant de
mérite, mais un savant un peu vain de son savoir et de ses titres ». Il lui re-
prochait surtout de n’avoir écrit que pour Meulan contre Mantes. Que-
relles de clocher  qui  ne nous intéressent  pas,  mais  dont  nous sommes
quand même forcés de faire état pour mettre en évidence la partialité avec
laquelle Grave traitait Levrier.

Il s’attaquait de même à tous ceux qui ont soutenu que Calvin habita le
Vexin: Cassan, Feuilloley, Potiquet, É. Réaux. Et il ne ménageait pas ses
adversaires «Heureux temps, remarquait-il en parlant de leurs écrits, où
l’on traitait là petite histoire locale avec tant de désinvolture ».

La lecture de la brochure-pamphlet de Grave «Calvin et les Protestants
du Vexin» ne m’ayant jamais convaincu, j’ai, dernièrement, fait des re-
cherches à la Société de l’Histoire du Protestantisme Français et découvert
dans le Bulletin de novembre-décembre 1915 une très importante étude
due au savant pasteur Pannier, secrétaire général de cette société. Cette
étude englobe toute l’histoire de la Réforme dans le Vexin français, avec
des chapitres particuliers sur les Églises de Mantes et  d’Avernes.  Nous
n’en extrairons que ce qui nous intéresse spécialement aujourd’hui pour
répondre à notre question: Calvin a-t-il habité le Vexin?

Tout d’abord le pasteur Pannier constate: «Une maison de Calvin ;;;;  un
pavillon de Calvin, deux emplacements de cimetière, un emplacement de
temple; c’est peu de chose comme vestiges; pourtant, si voisins les uns des
autres, ils prouvent que le protestantisme a joué un certain rôle dans le
pays ».

Puis plus loin:

«Jusqu’à l’époque de l’organisation des Églises vers 1560, nous ne connais-
sons que deux mentions relatives à des protestants originaires de cette région:
mais elles ont leur importance car l’une au moins a trait à un homme en rap-
ports très personnels avec Calvin lui-même et originaire d’un lieu tout voisin
d’Enfer. Ces documents se trouvent dans le Livre des Bourgeois de Genève, où
sont inscrits tant de Français réfugiés au loin pour pouvoir manifester leur foi,
selon leur conscience, en paix et en liberté». Nicolas de la Fontaine, natif de
St-Gervais le Vexin, avait eu le privilège d’être reçu bourgeois en ne payant
que huit écus un seillot «eu égard du service qu’il a fait à M. Calvin».

Ces  deux hommes n’étaient  pas  les  seuls  en  Vexin  à  avoir  adhéré,
avant  1560,  au principe  de la  Réforme.  «Après  cette date,  nous  allons
maintenant trouver des familles seigneuriales et aussi de petits groupes de
fidèles, artisans, laboureurs, etc., réunis autour d’un assez grand nombre
de villages. Il serait bien surprenant que toute cette efflorescence ne cor-



respondit pas à des semences antérieurement déposées et reçues en plu-
sieurs de ces mêmes points ».

Tout autour de Hazeville et Enfer, berceau du protestantisme en Vexin,
nous trouvons, au XVie siècle et encore au XViie les traces de l’existence de
familles seigneuriales ou roturières ayant adhéré à la Réforme, à Villers,
Banthelu, Gadancourt, Avernes, Ableiges, Arthieul et Chaumont (Quetry).

Enfin Buhy fut le lieu de naissance de deux protestants illustres: Du
Plessy-Mornay et Pierre Du Moulin.

Pour ce qui concerne spécialement le séjour de Calvin à Enfer et Haze-
ville, voici ce qu’écrit le pasteur Pannier:

«Enfer, c’est en Seine-et-Oise, dans le Vexin français (entre l’Oise et
l’Epte), à la lisière de l’ancien pays d’«Arthies», à droite de la route de
Mantes à Gisors, à douze kilomètres au nord-est de Mantes, à peu près à
même distance de Meulan, à une lieue au sud de la grande route de Paris à
Rouen. Le lieu cependant n’a rien d’infernal, entre les arbres et les champs
d’où sort la minuscule rivière de l’Aubette, qui coule au pied du beau châ-
teau de Vigny et bientôt va finir à Meulan. À Enfer s’arrête une série de
petits bois qui entourent de nombreux villages jusque vers le bord de la
Seine. Le plus proche s’appelle Bois des Garennes. Une trentaine de mai-
sons de cultivateurs sont dispersées dans les jardins, autour de plusieurs
rues et carrefours, semblant indiquer l’existence d’une agglomération ja-
dis plus importante. En descendant le chemin vers «Joli-Village » on ren-
contre  à  droite,  immédiatement  avant  la  sortie  du  hameau,  près  d’un
abreuvoir,  au  lieudit  la  Mare-des-Saules,  une  ruelle  encore  bordée  de
quelques habitations et granges; au bout d’un instant on arrive à un petit
enclos rectangulaire mesurant environ six mètres sur quatre,  contigu à
une ferme. Rien d’ailleurs n’est de nature à attirer l’attention sur ce coin
banal : deux murs bas et deux treillages en fil de fer, entourant quelques
mauvaises herbes. Mais le nom que les voisins donnent à cet enclos est si-
gnificatif :  c’est le  Cimetière des Huguenots;;;;  le chemin rural qui le longe
s’appelle la Sente des Protestants ;;;; la vieille maison à laquelle il aboutit est
dénommée Maison de Calvin ;;;; on y montre une pièce où aurait habité Cal-
vin ».

«Le peintre Bruandet a fait de cette maison, à la fin du XViiie siècle un
tableau qui fut gravé par Picquenot (des exemplaires se trouvent à la Bi-
bliothèque nationale et à la bibliothèque de la Société d’Histoire du Pro-
testantisme); d’après cette gravure, M. Armand Delille a illustré une page
du livre de M. Doumergue, Jean Calvin, t. I, 360. La maison à pignon que



l’on voit à gauche n’existe plus actuellement. En 1914 la «Maison de Cal-
vin » était la propriété de M. Graff, instituteur à Issou, près Mantes, petit-
fils de M. Sollier, propriétaire antérieur. Il ne possédait aucun titre concer-
nant cet immeuble, mais il avait bien voulu m’écrire en 1913 les intéres-
santes lignes qui suivent: «Ma petite maison était couverte en chaume;
on a abattu la chambre pour en faire une grange. On se rendait du dehors
dans la chambre du premier étage par un escalier en pierre formant plate-
forme à la hauteur du petit bâtiment qui est devant, servant de cellier. Je
me souviens avoir vu dans mon enfance un gros saule qui était resté près
du jardin. Le cimetière que mon père a toujours voulu faire respecter n’est
pas marqué au plan cadastral de la mairie de Wy-Joli-Village. Un mur qu’il
a fait bâtir le sépare de la maison voisine (maison Cousin). Étant jeune je
me souviens avoir vu le joli pignon de la maison voisine, datant du XVie

siècle  que  les  héritiers  Placide  ou  Raffignon  ont  fait  démolir  pour
construire la petite maison bourgeoise d’à côté. La «fontaine des Hugue-
nots » (communale) borde notre jardin et mon père a fait respecter un pe-
tit  sentier à gauche, par lequel les Huguenots avaient droit de passage
pour chercher l’eau de source, sans passer par la cour commune».

…«À  en  croire  l’un  des  plus  célèbres  controversistes  du  temps  de
Louis XIII, c’est à Avernes qu’aurait été établi «le plus ancien prêche de
France ».

«Le chef-lieu du Vexin normand, Gisors, fut, en même temps que Mon-
targis, donné par François Ier à Renée de France à l’occasion de son ma-
riage avec le duc de Ferrare (1527), et l’on sait que la fille de Louis XII de-
vint de bonne heure une protectrice des réformés. En tout cas le Vexin
français  peut  revendiquer  l’honneur  d’avoir  été  la  première  région  de
France où Calvin aurait prêché publiquement l’Évangile, s’il est vrai qu’il
se réfugia à Hazeville à la fin de 1533 après l’émoi causé à Paris par le dis-
cours du recteur N. Cop, discours en réalité composé par son jeune ami.
Celui-ci  serait-il  venu directement à Hazeville après les évènements de
1er novembre, ou serait-il allé d’abord dans sa ville natale, puis revenu de
Noyon à Paris, et de là reparti pour le Vexin; ou se serait-il arrêté à Haze-
ville à l’aller ou au retour? Quoiqu’il en soit du moment précis, le fait
même du séjour est considéré comme possible par les deux meilleurs his-
toriens protestants qui ont incidemment examiné la question: Guizot et
M. le doyen Doumergue.

«Mais ce fait a été nié récemment par le savant le plus compétent en
tout ce qui concerne l’histoire de Mantes et de ses environs, M.  Grave,
dans un travail spécialement consacré à ce sujet. Sa conclusion est fort



tranchante: «Calvin n’a jamais séjourné à Hazeville; le pavillon de Calvin
n’est pas contemporain du réformateur; le hameau d’Enfer a toujours por-
té ce nom…, enfin le protestantisme n’a pas été pratiqué ouvertement dans
le Vexin avant 1560». Nous avons le regret de n’avoir pas été persuadé par
l’argumentation de M. Grave. Aux faits qu’il cite il est possible d’en ajou-
ter et d’en opposer d’autres, en sorte qu’à l’heure actuelle l’hypothèse affi-
firmative en ce qui concerne le séjour de Calvin, nous semble plus admis-
sible que négative. En tout cas, il est un point incontestable, c’est qu’en
Vexin comme en beaucoup d’autres régions  l’organisation des Églises est
postérieure à  1559  (date  du  premier  synode  national),  mais  en  Vexin
comme ailleurs il y a eu  avant 1559 des adhésions individuelles à la Ré-
forme. Enfin en Vexin plus qu’ailleurs l’influence personnelle de Calvin
paraît avoir été très ancienne et très profonde.» Si en regard de l’opinion
du seul historien local qui ait nié avec force la présence de Calvin dans le
Vexin, nous dressons celles de Guizot et du pasteur Doumergue, les deux
meilleurs historiens protestants ayant examiné la question, sans parler de
tous les érudits de notre région qui leur donnent raison, nous pouvons
conclure, comme l’écrit le savant pasteur Pannier, dont l’opinion est aussi
précieuse:

1. Que «le Vexin français peut revendiquer l’honneur d’avoir été la
première région de France où Calvin aurait prêché l’Évangile»;

2. «Qu’à l’heure actuelle l’hypothèse affirmative en ce qui concerne
le séjour de Calvin nous semble plus admissible que la négative».

Ce n’est pas aussi tranchant que la conclusion de Grave, mais les rai-
sons données semblent bien nous porter à croire que si Grave a surtout
cherché une chicane, le pasteur Pannier a fait œuvre impartiale d’histo-
rien.


