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Pour notre journal d'été, deux anciens pasteurs de la CERFSA 
ont reçu carte blanche pour réfléchir sur quelques souvenirs 
et aspects marquants du chemin et de l'accueil des huguenots 
chez nous. Nous remercions chaleureusement Messieurs 
Bridel et Hermenjat pour leur participation à la rédaction de ce 
numéro.

Le dossier du mois: le chemin des huguenots

Suite en page 2

 par Marc Bridel, pasteur

Le visiteur qui se rend à la cathédrale de Lausanne a toute 

son attention attirée par elle; au mieux, il jettera un rapide 

regard sur les bâtiments d'alentour et un coup d'œil, du 

bord de la terrasse, sur la ville et le lac. Il ne remarquera 

probablement même pas un bâtiment sur sa gauche, s'il 

arrive par les escaliers couverts de la Riponne ou de la 

Palud; un bâtiment modeste, proche du porche de la 

cathédrale, et que rien ne signale à l'attention sinon une 

plaque apposée sur la façade. Cette plaque, réalisée en 

1931 à l'instigation du professeur Philippe Bridel, porte ces 

mots: 

«En souvenir du

séminaire français de Lausanne

1729-1812

fondé par le zèle de

Antoine Court

et

de Benjamin Duplan

Cette école a donné aux

Eglises réformées de France persécutées

environ 400 pasteurs

dont beaucoup sont morts pour leur foi»

Et à la fin de cette inscription, une croix huguenote.

Une école secrète pour la restauration du protestantisme en France

Bas-relief au Mur de Genève: le Grand Electeur de Brandebourg Frédéric Guillaume accueille des réfugiés huguenots.



Dossiercontacts

2 Juillet / Août 2017  – No 285

Suite de la page 1

Que ce modeste bâtiment n'attire pas l'attention, c'est dans 

l'ordre des choses: l'existence de cette école a longtemps été 

tenue secrète. Pour des raisons que l'on peut aisément 

découvrir: on luttait toujours en France contre les 

huguenots dont la religion restait interdite; les agents du 

roi à l'étranger ne demeuraient pas inactifs; et la présence 

d'une pareille école, si elle avait été connue, aurait 

provoqué la colère du roi et de 

graves complications. Et un tel 

secret était d'autant plus 

nécessaire à maintenir que les 

élèves qui passaient à Lausanne 

un temps de formation se 

préparaient à rentrer en France 

comme pasteurs du Désert, 

comme pasteurs clandestins. Et 

les élèves eux-mêmes, par précau-

tion, portaient souvent un nom 

d'emprunt pour d'évidentes 

raisons de sécurité. Ils logeaient 

en général chez des particuliers et 

étaient donc très dispersés dans 

la ville de Lausanne. C'est dire 

que le terme de «séminaire», 

même s'il est généralement utilisé 

pour désigner cette institution 

lausannoise ne convient pas 

vraiment; les élèves n'étaient pas 

encadrés et groupés dans un 

même établissement.

Ce «séminaire» devait en effet 

contribuer, après le terrible coup 

de la révocation de l'Edit de 

Nantes, à la restauration des 

Eglises réformées en France et former de nouveaux 

pasteurs. Et les deux noms qui sont mentionnés par 

l'inscription sont étroitement liés à cette aventure. Antoine 

Court est né en Ardèche à Villeneuve-de-Berg, où l'on peut 

encore voir sa maison natale. En 1715, l'année même de la 

mort du Roi-Soleil, Antoine Court, âgé de 20 ans seule-

ment, organise le premier synode régional depuis 1685; 

une dizaine de personnes se retrouvent aux 

Montèzes, petit hameau du Gard, non loin de 

St-Hippolyte-du-Fort. Ensuite, Court poursuit ses 

activités pour restaurer le protestantisme et exerce durant 

une quinzaine d'années un ministère pastoral itinérant en 

Languedoc ainsi qu'au Vivarais. En 1729, il fuit la France 

et se rend à Lausanne. C'est là qu'avec d'autres, il 

développe ce «séminaire» si nécessaire à la restauration du 

protestantisme français. Benjamin Duplan, gentilhomme 

d'Alès, s'est lui aussi engagé dans cette restauration dès 

1710 et il est lié d'amitié avec Court depuis 1715; réfugié en 

1724 à Genève, nommé peu après par un synode provincial 

«député des Eglises auprès des Puissances protestantes», il 

multiplie les démarches auprès des cantons et des pays 

protestants et fait beaucoup pour assurer le soutien de 

cette école. Précisons encore que Court lui-même 

n'enseigne pas; il est plutôt le responsable, l'administrateur 

du «séminaire» jusqu'à sa mort en 1760. Par ailleurs, 

faisant œuvre d'historien, il a rassemblé une importante 

documentation sur ce qui s'est passé en France à partir de 

1685; cette collection d'archives, le «Fonds Court», est 

conservée à la Bibliothèque publique et universitaire de 

Genève.

Deux comités, l'un à Lausanne et 

l'autre à Genève, contrôlent et 

dirigent la formation des élèves 

de cette école secrète. Elle profite 

de la proximité de l'Académie de 

Lausanne; les élèves ne suivent 

toutefois pas les mêmes cours que 

les étudiants, mais étudient à part 

vu les besoins bien différents, et 

de manière assez irrégulière. Ce 

n'est pas une formation théolo-

gique qui leur est assurée, mais 

une formation de base, une 

formation d'évangélistes en 

quelque sorte, pour leur 

permettre de faire ce qu'attendent 

d'eux les Eglises vivant dans la 

clandestinité. Dans les premières 

années du «séminaire», les élèves 

travaillent surtout en auto-

didactes et ne disposent que d'un 

minimum de manuels et de livres; 

plus tard, lorsque leur nombre 

augmente, le «séminaire» offre 

un programme plus élaboré, avec 

des cours. L'enseignement est 

donné dans des locaux privés 

par quelques professeurs de 

l'Académie. En 1781, un professeur, David Levade d'une 

famille huguenote réfugiée à Vevey, fait l'acquisition du 

bâtiment signalé au début de cet article; c'est là que les 

cours sont donnés aux élèves de 1783 jusqu'en 1812. Cette 

année-là, le «séminaire» ferme ses portes, car une faculté 

de théologie réinstallée en France, à Montauban, peut 

prendre le relais.

Voilà évoquée à grands traits l'histoire de cette école dont 

le rôle a été important pour le maintien et la restauration 

du protestantisme en France: une remarquable action 

d'entraide dans la durée, certes modeste et limitée vu les 

circonstances, mais d'autant plus précieuse; une belle 

preuve de solidarité entre réformés, ceux du Refuge à 

l'étranger et ceux des Eglises du Désert dans le royaume de 

France. Nous espérons avoir ainsi attiré l'attention du 

lecteur sur cette remarquable entreprise et suscité son 

désir d'en apprendre davantage. 

Note de la rédaction: le pasteur Marc Bridel est secrétaire 
de l'Association suisse pour l'histoire du Refuge huguenot.
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Informations du conseil

Le conseil a accepté le budget 2018, il devra encore être 

soumis à la commission de contrôle des finances. Il vous 

sera présenté lors de notre assemblée générale du 27 août 

et devra être ensuite envoyé au conseil synodal pour le 1er 

septembre 2017.

Nous souhaitons à tous un bel été et nous nous réjouissons 

de vous retrouver après les vacances.

Françoise Cavin, présidente 

Catéchisme 2017 – 2018

Le catéchisme, pour les jeunes entre 13 et 16 ans, propose 

un programme, en trois ans, de découverte de la foi. A 

travers une lecture en groupe de l’Evangile de Marc, du 

Symbole des Apôtres et du Notre Père, ces jeunes se 

préparent à choisir librement d’être baptisés ou de 

confirmer les vœux du baptême exprimés par leurs 

parents. En 2017-2018, nous ferons une lecture 

approfondie du Notre Père.

Nous invitons les parents des jeunes nés entre le 1er juin 

2002 et le 30 juin 2004, à les inscrire auprès du secrétariat 

(044 251 25 18) jusqu’au 15 septembre 2017.

La rencontre avec les parents et les jeunes pour la 

présentation du programme et la mise en place du calen-

drier 2017 – 2018 aura lieu

vendredi 22 septembre 2017 à 18h
à l’église française, Schanzengasse 25.

Le culte d’ouverture sera célébré 

dimanche 25 septembre 2017 à 10h

en présence des jeunes inscrits et de leurs familles.

Les catéchumènes sont accompagnés par M. Pedro E. 

Carrasco, pasteur, et Mme Nancy Carrasco-Paredes, 

théologienne.

Nous vous attendons nombreux et nous réjouissons de 

vous retrouver. 

L’équipe responsable

Rédaction/administration de «contacts»: 
Schanzengasse 25, 8001 Zurich, tél.: 044 251 25 18, www.erfz.ch, courriel: eglise@zh.ref.ch. Paraît 11 fois par an. 
Rédaction: Monique Bollhalder, Pedro E. Carrasco, Véréna Wenger. 
Layout: Peter P. Hürlimann, Eglise cantonale zurichoise. Impression: Handels- und Gewerbedruckerei Rolf Zuberbühler AG. 
Parution du prochain «contacts»: 21 août 2017. Délai pour la remise des manuscrits: 31 juillet 2017.

Décès
Nous partageons la tristesse des familles de:

– Madame Denyse Bollmann-Carrard, domiciliée à
   Zurich, décédée dans sa 92e année.

– Monsieur Jean-Paul Fehlmann, domicilié à Zurich,
   décédé dans sa 91e année.

– Monsieur Frédéric Jeanneret, domicilié à Zurich,
   décédé dans sa 94ème année.

– Monsieur Jean-Jacques Monod, domicilié à Zurich,
   décédé dans sa 78ème année.

Baptême
Nous nous réjouissons du baptême de:

– James, fils de Paul et Edmée Feraud, domiciliés à
   Zurich

«Le Seigneur te gardera de tout mal, Il gardera ton âme; 
Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée. 
Dès maintenant et à jamais.»
(Psaume 121, 7-8)

Actes pastoraux

Assemblée générale du 27 août à 
Winterthour

Le budget 2018 sera au programme de cette assemblée de 

paroisse qui se déroulera après le culte célébré en commun 

à 10 heures. 

Toutes les questions concernant la vie de la paroisse qui 

auront été adressées à la présidente, Madame Françoise 

Cavin, jusqu'au 2 août, seront traitées sous le point 

«divers». Comme à l'accoutumée, un apéritif sera servi à 

l'issue de cette assemblée à laquelle nous espérons vous 

retrouver nombreux.

Le Conseil de paroisse
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Cultes 
Winterthour: Neuwiesenstrasse 40
Zurich: Schanzengasse 25 / Promenadengasse

2 juillet

Zurich: culte à 10h avec cène
Pasteur Alexandre Paris. Offrande: paroisse romande. 

Garderie, après-culte avec prêt de livres.

Winterthour: 
service œcuménique de l'Albanifest à 11h
célébré avec les Eglises de la ville. 

(Voir article en page 5).

9 juillet

Zurich: culte à 10h
Pasteure Verena Naegeli. Offrande: Eglise évangélique 

d'Angola. Garderie, après-culte.

Winterthour: culte en soirée à 18h
Pasteure Verena Naegeli. Offrande: Eglise évangélique 

d'Angola. Pas de garderie, ni d'après-culte.

16 juillet, 10h

Zurich: culte avec baptêmes
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: formation théolo-

gique et action sociale SET, Matanzas, Cuba Garderie, 

après-culte.

23 juillet, 10h

Winterthour: culte
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: Centre social du 

Jura. Garderie, après-culte.

Zurich: culte 
Pasteure Simone Brandt. Offrande: Centre social du 

Jura. Garderie, après-culte.

30 juillet, 10h

Zurich: culte
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: paroisse réformée 

de langue française à Offenbach (D). Garderie, après-

culte.

6 août, 10h

Zurich: culte avec cène
Pasteur Claude Fuchs. Offrande: paroisse romande. 

Garderie, après-culte.

contacts

13 août, 10h30

Rüdlingen: culte champêtre en commun avec la 
paroisse de Schaffhouse.
Pasteure Verena Naegeli. Offrande: paroisse française de 

Schaffhouse. Pas de garderie, apéritif et pique-nique (voir 

article en page 5).

Attention! Pas de culte à Zurich, ni à Winterthour!

20 août, 10h

Zurich: culte 
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: paroisse romande. 

Garderie, après-culte.

27 août, 10h

Winterthour: culte en commun suivi de 
l'Assemblée générale
Pasteure Verena Naegeli. Offrande: Little Bridge, Eglise 

évangélique d'Arménie. Pas de garderie, après-culte.

Pas de culte à Zurich!

Enfance
Dimanche 2 juillet, 10h, à Zurich
Culte de l'enfance pour les 7-12 ans, salle Reboulet.

Catéchisme
Reprise en septembre
(voir article en page 3)

Garderie
Pour Winterthour et Zurich: voir sous cultes. 

Permanences 
pastorales
Winterthour: 
Vendredi de 9h à 12h. Prière de s'annoncer 

préalablement auprès de la pasteure 

Verena Naegeli (078 935 67 23).

Zurich:
Jeudi de 9h à 12h. Prière de s'annoncer 

au secrétariat (044 251 25 18).
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Activités et rencontres en 
juillet / août
Jeudi 6 juillet et jeudi 3 août

Zurich
Groupe féminin de Freya: Rencontre au restaurant 

Belvoir-Park à 14h30.

Renseignements auprès de Mme Erika Nussbaumer 

(Wydäckerring 49, 8047 Zurich, tél. 044 492 60 71)

Mercredi 12 juillet et mercredi 9 août

Zurich

Midi-Ensemble: repas en commun à 12 heures à l’église. 

Inscription au secrétariat, tél. 044 251 25 18, jusqu’à la 

veille à 12h au plus tard.

Zurich
Groupes féminins du Bürgli et de Höngg: 
Pas de rencontres en juillet et août.

Jeudi 13 juillet

Winterthour

Bibléchange de 18h à 19h30: 
Echange sur Exode 20, 1-6. Voir précisions en page 6.

Activités hebdomadaires

Tous les lundis à Zurich, sauf pendant 
les vacances scolaires
Gymnastique du lundi à 14h30 à l’église.

Reprise lundi 21 août 2017.

Tous les mardis à Zurich, sauf pendant 
les vacances scolaires
Gym des Aînés à 14h30 à l’église.

Reprise mardi 22 août 2017

Dates à retenir:
• Vendredi 29 septembre à 19h
Concert d'orgue 
avec André J. Giger et Christian Scheifferle 
(voir article en page 7).

• Samedi 4 novembre 2017:
Vente Terre Nouvelle à Zurich.

Service œcuménique de l'Albanifest

Pour la première fois, notre paroisse participera au culte 

de l'Albanifest qui se déroulera

le 2 juillet 2017 à 11h

au parc du Lindengut à Winterthour ou, en cas de mauvais 

temps, dans la salle de paroisse de la Liebestrasse 3 avec 

un ensemble instrumental ad hoc. Un programme spécial 

est prévu pour les enfants et les jeunes. Des papillons 

d'information sont disponibles à l'église de Winterthour. 

Chaleureuse invitation à toute et à chacun.

Culte extra-muros du 13 août

Réitérant la bonne expérience de l'année dernière, nous 

célébrerons le culte champêtre en commun avec la paroisse 

française de Schaffhouse à Rüdlingen, dans le bâtiment 

principal du centre de rencontre. Pour rappel, il n'y aura 

pas de culte à Zurich, ni à Winterthour ce dimanche-là.

Pour se rendre à Rüdlingen avec les transports publics 

depuis Stadelhofen, prendre à 9h20 le S12 en direction de 

Seuzach, puis depuis Winterthour, le bus NFB 970 en 

direction de Rafz à 9h46, arrivée à la Heimstätte de 

Rüdlingen à 10h25.

Il ne faudra pas oublier de prendre de quoi se restaurer à 

midi, mais sur place nous trouverons un gril et des 

boissons froides ainsi que du thé et du café.

Les organisateurs des deux paroisses espèrent vous 

retrouver nombreux sur les hauteurs dominant le Rhin.

L'équipe organisatrice
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Rencontre «Bibléchange»

un moment d’échange et d’intercession

Jeudi 13 juillet de 18h-19h30, à Winterthour 

La création d’Adam, par Michel-Ange en 1511; chapelle 

Sixtine. Nous continuerons notre réflexion sur les images 

et représentations de Dieu dans notre tradition judéo-

chrétienne. Quels sont les noms que nous pouvons donner 

à Dieu, quel est leur impact, et que faisons-nous de la 

question du genre? Un de nos textes de référence sera: 

Exode 20, 1-6 (1er et 2e commandements).

Attention: Notre rencontre aura de nouveau lieu dans une 

salle du «Seniorenzentrum Wiesengrund», entrée Eichgut-

strasse 15, à  proximité de l'église (voir le plan ci-dessous). 

Veuillez sonner si vous deviez arriver avec un peu de 

retard. Nous nous réjouissons de votre participation 

Pour le groupe: Verena Naegeli, pasteure 

Vos offrandes en 2016

Une fois de plus, les membres de notre paroisse se sont 

montrés très généreux aussi en matière d’offrande. En 

effet, pour l’année 2016, le montant total des offrandes à 

Winterthour et à Zurich s’élève à Fr. 16'171,90.

Les institutions et les œuvres suivantes ont retenu votre 

attention:

• Département missionnaire (DM) (divers projets)

• Eglise cantonale zurichoise (collectes imposées)

• EPER (divers projets)

• Divers centres sociaux protestants romands

• Paroisse romande en difficulté

• Divers (Aumônerie de jeunesse de l’Eglise cantonale de 

Pasteurs
Pedro E. Carrasco
tél./fax 044 364 28 01, carrasco2@bluewin.ch
Permanence pastorale à l’église de Zurich
Le jeudi de 9h à 12h: prière de s’annoncer au secrétariat 
(044 251 25 18).

Verena Naegeli 
tél. 078 935 67 23, verena.naegeli@zh.ref.ch
Permanence pastorale à l’église de Winterthour
Le vendredi matin de 9h à 12h: prière de s’annoncer 
préalablement auprès de la pasteure (078 935 67 23).

Présidence du Conseil d’Eglise
Françoise Cavin
tél. 044 941 15 30, francoise.cavin@swissonline.ch.

Secrétariat et entraide Zurich: Christine Sigg, 
Schanzengasse 25, 8001 Zurich, tél. 044 251 25 18
eglise@zh.ref.ch.  Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h15.

Secrétariat Winterthour: Monique Bollhalder,
Neuwiesenstr. 40, 8400 Winterthour, tél. 052 213 52 15
eglise.winterthur@zh.ref.ch.  
Ouvert sur demande téléphonique préalable.

Concierge Zurich: Rosemarie Corsini,  tél. 044 251 45 22

Compte postal: Eglise réformée française  80-7279-2

Renseignements pratiques (www.erfz.ch)

Neuchâtel (EREN), Little Bridge Suisse pour l’Eglise en 

Arménie, Interpares Suisse, Eglise vaudoise du Piémont).

Les dons pour les offrandes missionnaires (été, automne, 

vente) ne sont pas compris dans ces chiffres, car ils 

relèvent d’une autre compétence.

Nous avons fait suivre vos offrandes – petites et grandes – 

à leurs destinataires et nous vous en remercions chaleu-

reusement. Une vingtaine de cantons ou de pays ont ainsi 

pu être pris en considération. La Commission des 

offrandes s’efforce de diversifier le plus possible les projets 

retenus, afin que tout un chacun puisse y trouver un projet 

à sa convenance et/ou qui lui tient plus particulièrement à 

cœur.

En ce qui concerne les offrandes annuelles budgétisées 

(2016), le Conseil d’Eglise a décidé de partager et de 

distribuer la partie non-DM comme suit:

• Eglise réformée évangélique du canton de 

   Neuchâtel (EREN).

• Soutien matériel aux réfugiés chrétiens syriens au 

   Liban  (Projet DM).

Pour la Commission des offrandes
Axel Müller
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Compte rendu de l'Assemblée géné-
rale  du samedi 6 mai 2017 à Zurich.

Cette assemblée correspond au Synode de notre Confé-

rence des Eglises françaises en Suisse alémanique 

(CERFSA). Elle permet aux six Eglises membres de 

renforcer leurs liens et de délibérer sur des sujets qui 

concernent l'ensemble des Eglises, notamment à travers 

les délégations dans diverses instances romandes. En tant 

que CERFSA nous sommes reliés au synode missionnaire 

et à la CER (Conférence des Eglises romandes).

C'est sous la présidence de Mme Véréna Wenger que les 

pasteur(e)s, délégué(e)s et président(e)s se sont retrouvés à 

Zurich pour leur Assemblée 2017 au sein de laquelle ils ont 

accueilli le pasteur Redouane Es-Sbanti, nouveau pasteur 

de l'Eglise de Saint-Gall.

La journée a commencé par une méditation de notre 

pasteure Verena Naegeli: «Ayons le courage de descendre 

dans notre réalité humaine, c'est là que le Christ veut nous 

rejoindre.»

Divers rapports ont été présentés, discutés et acceptés.

Notre invité était Monsieur Gilles Bourquin, journaliste, 

théologien, pasteur et corédacteur en chef du nouveau 

journal protestant romand «Réformés». Il nous a présenté 

cette publication, qui est financée par les Eglises 

réformées des cantons de Vaud, Genève, Neuchâtel, Berne 

francophone et Jura. Elle paraît depuis mai 2016 et 

remplace les journaux cantonaux; une partie du journal 

traite de thèmes généraux et une autre est réservée aux 

nouvelles et agendas des régions.

Avec regrets et vifs remerciements, l'Assemblée a pris 

congé de sa présidente  Mme Véréna Wenger, qui est 

arrivée au bout de son mandat de trois fois 2 ans. Mme 

Simone Brandt a été élue à l'unanimité comme nouvelle 

présidente. Les autre membres du Bureau – Mmes Marie-

Thérèse Schiffmann (secrétaire), Daphné Reymond (vice-

présidente et présidente de la pastorale) et Anne-Marie 

Métraux (déléguée auprès des diverses instances liées à la 

mission) – ont été réélues pour deux ans.

Nous nous réjouissons de la formule «Echange de 

chaires», qui a lieu une fois par année.

Nous remercions Mme Christine Sigg et M. Jean-Paul 

Wehrli, grâce au dévouement et à l'efficacité desquels les 

participants ont pu partager un repas de midi convivial.

La prochaine assemblée est fixée au 28 avril 2018, à 

Zurich.

Catherine Burri

Concert du 29 septembre 2017 
à 19h à l'église de Zurich, dans le 
cadre des 500 ans de la Réforme

Christian Scheifele et le soussigné vont interpréter un 

programme sur des chorals de Luther, mis en musique par 

Johann Sebastian Bach, Anton Heiller et d'autres. Il sera 

conclu par la Choralphantasie «Wachet auf, ruft uns die 

Stimme» de Max Reger. Cette œuvre fantastique se prête 

magnifiquement bien à être jouée sur nos orgues Kuhn de 

1934. Au centre de ce concert, nous mettrons  une œuvre 

du temps de Luther et Zwingli qui sera jouée sur deux 

orgues. Les chorals de Luther seront: «Erhalt' uns Herr bei 

Deinem Wort» (1542), «Ein feste Burg ist unser Gott» 

(1529), «Vater unser im Himmelreich» (1538), «Allein Gott 

in der Höh' sei Ehr» (1523).

Conférence des Eglises réformées de
langue française en Suisse alémanique

A propos des échanges de chaires

Une bonne trentaine de personnes ont participé au culte 

du 14 mai dernier célébré à Winterthour et présidé par le 

pasteur Olivier Schopfer de l'Eglise française de Berne qui, 

pour l'occasion, avait préparé une liturgie luthérienne. 

Fête des Mères oblige, les interludes et le postlude ont été 

interprétés par les enfants de l'organiste, Madame 

Bärtschi, contribuant ainsi à une coloration très 

chaleureuse de ce service.

Monique Bollhalder

Entrée libre; collecte en faveur des orgues; apéro offert par 

la paroisse.

André J. Giger
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Refuge huguenot

par Jean-Claude Hermenjat

Introduction
Le Refuge est le terme couramment utilisé pour désigner 

l'ensemble des pays qui ont accueilli les réformés français qui 

ont fui la France suite aux persécutions entre 1560 et 1760.

Les origines
Les catholiques gallicans et réformistes, dits «évangéliques», 

furent parmi les prédécesseurs des huguenots. Ils suivirent le 

mouvement lancé par Martin Luther en Saxe et formèrent les 

Eglises réformées de France, appelées dédaigneusement 

«religion prétendue réformée» dans les textes officiels.

Les vaudois furent d'autres prédécesseurs des huguenots, 

avec lesquels ils décidèrent de fusionner en 1532 lors du 

synode de Chanforan, dans les Alpes italiennes. Les vaudois, 

comme les protestants après eux, critiquaient l'idolâtrie, le 

culte de la Vierge, l'enrichissement d'une partie du clergé, 

accusé de mentir sur la religion pour pratiquer le commerce 

des indulgences, et prêchaient une religion respectant les 

écrits de l'Evangile, qu'ils incitaient les populations à lire dans 

leur propre langue. Les prédicateurs vaudois se déplaçaient 

de village en village avec une bible manuscrite rédigée en 

provençal, cachée dans leurs vêtements.

La révocation de l’Edit de Nantes
Lorsque le roi Louis XIV décide de révoquer l’édit de Nantes 

accordant la liberté de culte aux huguenots, l’article 10 de 

l’Edit de Fontainebleau, promulgué en octobre 1685, précise: 

«Faisons très expresses et itératives défenses à nos sujets de 

ladite RPR de sortir, eux, leurs femmes et enfants, de notre dit 

royaume, ... sous peine de galères pour les hommes, et de 

confiscation de corps et de biens pour les femmes.» 200 000 

huguenots (sur les 800 000 que comptait alors la France 

peuplée de 19 millions d'habitants) préfèrent néanmoins 

prendre le chemin de l’exil plutôt que de se convertir. 

L’interdiction formelle d’émigrer sous le coup de laquelle ils 

étaient les force donc à s’expatrier dans les plus grandes 

difficultés. Ils voyagent la nuit et se cachent le jour, ayant 

recours à des passeurs une fois qu’ils ont quitté leur région.

L’émigration massive et les destinations
Les destinations furent les principaux territoires protestants 

européens, puis les colonies:

– îles Britanniques et Provinces-Unies, Amérique du Nord, 

colonies néerlandaises du Cap de Bonne-Espérance – pour les 

huguenots originaires de la Normandie, de la Bretagne, de 

l'Orléanais, du Berry, de l'Anjou, de la Touraine, du Maine, du 

Poitou, de la Saintonge, de l'Aunis, de l'Angoumois, de la 

Guyenne, de la Picardie et de l'Ile-de France. 

– Cantons suisses et Allemagne, Danemark et Suède pour les 

originaires du Languedoc, des Cévennes, du Vivarais, de la 

Provence, du Dauphiné, de la Bourgogne, de la Champagne, 

de l'Ile-de France, de la Lorraine et du Piémont français.

Certains se sont établis en Alsace, rattachée ultérieurement à 

la France par le traité de Westphalie signé à l’issue de la guerre 

de Trente Ans.

Le grand Refuge
On distingue le grand Refuge du XVIIe siècle, désignant 

l’exode et l’installation dans les pays d’accueil à la suite de 

l’Edit de Fontainebleau à cause du nombre très important – 

environ 200'000 – de personnes concernées, par opposition au 

Refuge du XVIe siècle, plus limité, indiquant une installation 

hors de France pour raison d’oppression religieuse dès les 

années 1530, avant même l’époque des Guerres de religion.

Le Désert
En référence à la traversée du désert de Moïse (et l’espoir de la 

Terre promise), on désigne par Désert la clandestinité des 

protestants restés en France pendant les persécutions 

religieuses, entre la révocation de l’Edit de Nantes (1685) et 

l’Edit de tolérance de Versailles (1787).

On qualifie ainsi du Désert les assemblées, baptêmes, 

mariages et sépultures effectués clandestinement, ainsi que 

les registres tenus par les pasteurs qui procédaient à ces actes.

Les registres du Désert, porteurs de noms de personnes 

pratiquant la Religion prétendue réformée (RPR), étaient 

itinérants, comme les pasteurs qui les tenaient, et ne devaient 

pas tomber entre les mains des autorités civiles ou judiciaires. 

Beaucoup furent perdus, compliquant les recherches 

historiques ou généalogiques des familles protestantes.

On distingue deux périodes:
Le Désert de 1685 à 1715
La période est caractérisée par le départ forcé ou l’abjuration 

de tous les pasteurs, puis l’émergence des assemblées animées 

par des «prédicants», prédicateurs sans formation ni autre 

reconnaissance que celle des gens venus les écouter. La 

principale personnalité de ce premier Désert est l’avocat 

nîmois Claude Brousson, auteur des «Lettres à l’Eglise de 

Dieu qui est sous la Croix» invitant à se débrouiller sans 

pasteurs reconnus. La période s’achève, notamment en 

Vivarais et dans les Cévennes, par des phénomènes extatiques 

ou charismatiques et une révolte armée (des «Camisards») 

unanimement condamnée par le reste du protestantisme, y 

compris français.

Le Désert de 1715 à 1787
Les pasteurs reviennent clandestinement en France et 

assurent une continuité. Sous la direction d’Antoine Court 

dans le Languedoc et de Jacques Roger dans le Dauphiné, les 

prédicateurs laïques sont interdits, les «prophètes» déclarés 

hérétiques, les consistoires sont placés sous l’autorité des 

pasteurs. Ceux-ci ont une courte formation au séminaire 

théologique de Lausanne. Mais à partir de Louis XV, la 

tolérance gagne petit à petit et des lieux de culte plus réguliers 

apparaissent ici ou là.

En 1910, Frank Puaux et Edmond Hugues ont créé le «Musée 

du Désert» , établi dans la maison natale du chef camisard 

Pierre Laporte surnommé Rolland. Situé au cœur des basses 

Cévennes, au Mas Soubeyran, dans un hameau de la 

commune de Mialet à côté d’Anduze, il retrace cette période 

de l’histoire protestante française. Aujourd’hui, en 

commémoration de cette période de l’histoire du 

protestantisme français, se tient chaque année l’Assemblée du 

Désert au Mas Soubeyran.


