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APRÈS l’âge d’or du pastel, en entrant dans les guerres de Religion 
(1560-1598), Toulouse sombre dans un long déclin économique. On 
a alors abusivement associé – voire justifié – celui-ci par le choix d’un 

catholicisme sans partage de ses élites, jusques au cœur du petit peuple. Que 
penser de ce déterminisme partisan, qui a eu d’abord comme conséquence 
de dissuader des recherches universitaires sur le temps du catholicisme 
triomphant ? 

Toulouse, refuge des clercs et citadelle assiégée, durant un demi-siècle, par 
les protestants de Montauban, de L’Isle-Jourdain et du Pays de Foix, s’avère 
désormais, sous le régime de l’édit de Nantes (1598-1685), comme le grand 
centre de la Réforme catholique – et de la Contre-Réforme – du Midi. Le 
rayonnement de son évêché, et de son archevêché, se trouve décuplé par l’action 
de son parlement au vaste ressort, dont on a guère voulu retenir, après les 
moqueries rabelaisiennes à son encontre, que la condamnation du libertin Jules 
César Vanini (1619) et celle protestant Jean Calas (1762). 

Ce livre, fruit d’une intense et profonde enquête scientifique, sans 
concessions, s’attache à rendre aux Toulousains une part de leur histoire 
trop longtemps demeurée dans l’ombre. Elle révèle les multiples facettes de 
la créativité, plurielle, de leurs prédécesseurs, dont le patrimoine artistique 
témoigne toujours de la puissance. Ce fut Toulouse au Grand Siècle. 

Ces pages vous engagent à une lecture, pluri-sensorielle, de ce long siècle. 
Elles mettent l’accent sur les médiations opérées par un clergé catholique 
réhabilité, et totalement renouvelé, d’abord dans un cadre paroissial et 
diocésain renforcé par le Concile de Trente (1545-1563). Elles présentent, 
avec la même impartialité, la vie des protestants qui, à Toulouse comme dans 
l’ensemble du royaume de France, connaissent alors un déclin constant. La 
Révocation de l’édit de Nantes (1685), et ses cruels tourments, aura, parmi 
ses multiples conséquences, – étonnant paradoxe déjà démontré – de réveiller 
leur conscience en entrant dans le siècle des Lumières.


