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1543, coup de tonnerre dans l’Occident chrétien, la flotte barbaresque de 
Soliman le Magnifique s’installe à Toulon sur l’ordre de François Ier qui 
s’est allié aux musulmans. Dans la ville vide de ses habitants vont conver-
ger plusieurs destins picaresques, mais surtout celui de Luca, peintre flo-
rentin aux tourments insaisissables, celui du fougueux Arnaud de Queyran 
et celui d’Irène, la bella pittrice à la passion trop tendre. 

Dans ce monde où la confusion des sentiments n’a d’égale que les 
troubles de la raison d’État, du siège de Nice à la pompe d’une Rome pleine 
de déliquescence, des ors de François Ier à l’austère bivouac du capoudan 
pacha, ces vies vont s’affronter, se lier et se défaire. 

De la rencontre de Véronique Autheman, historienne, et Raymond Vinciguerra, 
homme de théâtre, est née cette histoire, entre fresque historique et romance 
documentée. Leur passion commune pour la Méditerranée, son histoire et sa 
culture, les a réunis pour écrire cette fresque qui résonne de l’effervescente 
convulsion née de l’affrontement de deux mondes.

LE DERNIER HIVER DE BARBEROUSSE
VÉRONIQUE AUTHEMAN
RAYMOND VINCIGUERRA

Historienne et professeur, Véronique Autheman est aussi présidente de  
l’association Kleio en Provence qui œuvre à renouer des liens entre la Provence 
et l’Italie.

Raymond Vinciguerra est metteur en scène et auteur de théâtre. Sa passion 
pour la Méditerranée, son histoire et sa culture se met au service d’une 
trecherche d’un humanisme à hauteur d’homme.
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Le Dernier Hiver 
de Barberousse
Véronique Autheman 
Raymond Vinciguerra
1543, coup de tonnerre dans l’Occident chrétien, la flotte barba-
resque de Soliman le Magnifique s’installe à Toulon sur l’ordre de 
François Ier qui s’est allié aux musulmans. Dans la ville vide de ses 
habitants vont converger plusieurs destins picaresques, mais sur-
tout celui de Luca, peintre florentin aux tourments insaisissables, 
celui du fougueux Arnaud de Queyran et celui d’Irène, la bella pit-
trice à la passion trop tendre. 

Dans ce monde où la confusion des sentiments n’a d’égale que 
les troubles de la raison d’État, du siège de Nice à la pompe d’une 
Rome pleine de déliquescence, des ors de François Ier à l’austère 
bivouac du capoudan pacha, ces vies vont s’affronter, se lier et se 
défaire.

De la rencontre de Véronique Autheman, historienne, et Raymond Vinci-
guerra, homme de théâtre, est née cette histoire, entre fresque 
historique et romance documentée. Leur passion commune pour la 
Méditerranée, son histoire et sa culture, les a réunis pour écrire cette 
épopée qui résonne de l’effervescente convulsion née de l’affrontement 
de deux mondes.
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LES AUTEURS
Historienne et professeur, 

Véronique Autheman est aussi 
présidente de l’association Kleio en 
Provence qui œuvre à renouer des 

liens entre la Provence et l’Italie.

Raymond Vinciguerra est 
metteur en scène et auteur 

de théâtre. 
Sa passion pour la Méditerranée, 

son histoire et sa culture se met au 
service d’une recherche 

d’humanisme à hauteur d’homme.
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