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… il se contenta de dire qu’il allait accompagner
le prédicateur Chabrier et qu’il serait dans
quelques jours de retour. Mais, soit que sa mère
eût quelque soupçon de son dessein ou quelque
pressentiment qu’il s’allait s’arracher pour
toujours d’elle, elle voulut le suivre assez loin
hors de la ville, et ne put se séparer de son fils
qu’en versant un torrent de larmes… Mais la
religion de l’empressement qu’il avait d’aller servir
Dieu en liberté, l’emportant sur les mouvements
de la nature, il s’affermit dans son projet…

ntoine Court : prédicateur
Premières prédications. 1713
En juin 1713, il a 18 ans, Brunel le fait prêcher à Vernoux sur
le thème :“Je veux que les hommes prient en tous lieux, levant leurs
mains pures vers le ciel, sans colère et sans disputes” (Timothée II 8)
“Une assemblée de 30 femmes, assez peu compétentes pour juger
de son discours, en furent si contentes que peu s’en fallut qu’elles
le prissent pour un ange envoyé exprès du ciel” (A. Court Mémoires).
Il quitte Brunel pour suivre deux prophétesses Caton et Claire, en Uzège et à Nimes puis revient en Vivarais.

Rupture avec les inspirés
Assez vite, l’esprit critique de Court lui fait relever les contradictions et les excès grotesques de certaines “inspirations”.
“Commencèrent de naître en moi de violents soupçons que tout
ce qu’on appelait “inspirations” n’avait pas sa source dans l’esprit divin. On parle de tricheries mais les inspirés étaient dupes
de leur zèle et de leur crédulité”.
La Noël 1713 marque la rupture “Depuis plus de 20 ans, prophètes et prophètesses du Vivarais annonçaient qu’une assemblée se tiendrait au Pré Lacour à Chalencon. Claire, puis hardie,
en fixa la date à la Noël 1713... Des Anglais y assisteraient ... Un
arbre naîtrait, croîtrait, et fleurirait en une nuit. Court administrerait
la Sainte Cène. Rien n’arriva... Le pré fut couvert de neige et resta...
désert “(A.C. Mémoires)
Je me déclarai contre tout ce qu’on appelait “inspirations” et travaillai à en faire connaître la source et le abus.
Ce qui vaut à Court des inimitiés qui le découragent. Il
rejoint ses oncles négociants à Marseille.

Marseille, les galériens. 1715
Sur les galères royales du port de Marseille, Court,
incognito, rend visite aux 150 galériens condamnés pour
protestantisme. Lorsque le garde-chiourme a été choisi parmi les Réformés ou lorsqu’on peut le soudoyer,
on prie, on chante des psaumes. Court retrouve les siens.
Une lettre de Pierre CORTEIZ lui demande de passer sur la rive droite du Rhône et de reprendre ses
prédications. En 3 jours, il rejoint Nimes.

Les hommes se rencontrent. 1715.
Sur les galères
L’ aviron d’une galère ordinaire mesure
12 mètres de long et ne pèse pas
moins de 130 kilogrammes.
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En 6 mois, dans le Gard actuel, Court rencontre ceux qui
vont œuvrer pour restaurer le protestantisme : Corteiz,
Huc,Vesson, Bonbonnoux, Rouvière, Brunel, Bétrines... A Pâques,
ils se retrouvent à Nimes pour une réflexion collective. La
répression reste menaçante.
Déjà, ils refusent la soumission au culte catholique, les excès
des Inspirés, la violence même par vengeance. Court condamne une parodie de procession catholique.

tinéraire d'Antoine Court de Villeneuve (Juin 1713) à Monoblet (Août 1715)
Réf. : Mémoires d'Antoine Cour t
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Les décisions prises à Monoblet vont
être complétées et précisées au cours
va susciter des oppositions.
Affirmer la survie et l’existence du protestantisme, par la tenue
des Assemblées de façon à forcer la
tolérance du pouvoir, par le refus
réaffirmé (le toute pratique relevant
du culte catholique.
Cependant, les Assemblées inquiètent même les pasteurs du refuge
qui redoutent qu’elles soient occasions
de désordre.
Refus de la violence camisarde, même par vengeance. Court s’opposera à ce qu’on provoque des représailles en essayant de délivrer par les armes des pasteurs arrêtés.
Cette acceptation du martyre ne fait pas l’unanimité.
Refus des errements des inspirés : que Court
qualifie de “fanatisme”, et surtout les prédicantes : “Ce n’est
pas à la robe à porter la main à l’encensoir”
Les Inspirés conservent des partisans.
Remise en place de la discipline ancienne
autour du consistoire et des anciens qui organisent les
assemblées, les collectes, la solidarité, veillent à la sécurité
et sont attentifs aux scandales”.
L’église réformée de Monoblet est la première rétablie.
Loyauté à l’égard du pouvoir civil pour autant
qu’il n’attente pas à la conscience religieuse. Il faut
rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César.
“Les Assemblées se feront sans armes et sans tumulte… On y
priera Dieu pour le Roi et son Altesse… dans la fidélité et le dévouement de cœur pour le Roi”.
Néanmoins, la vieille méfiance qui considère les protestants
français comme des agents des puissances étrangères survit.
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Il réunit neuf hommes modestes dans une maison discrète
du hameau des Montèzes, à Monoblet (Gard actuel).
Antoine Court, le plus jeune - il n’a que 20 ans - en est nommé
le modérateur : secrétaire et directeur des débats.
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Et le 21 août 1715, alors qu’à Versailles s’annonce
la fin de Louis XIV, révocateur de l’Édit de
Nantes, neuf hommes tous d’origine modeste
vont à Monoblet, jeter les bases de la survie du
protestantisme français.
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Deux pages de registres tenus par les pasteurs du Désert Pierre Durand et Fauriel en Vivarais. Ces registres
restaient cachés : ils auraient constitué des preuves irréfutables et donné lieu à condamnation. A noter que
malgré leur caractère clandestin, Pierre Durand tient à y signaler qu’ils sont tenus sur papier timbré officiel !

Entre la chaise et le feu, l’ouverture de “la
secrète”, où, en cas de menace, peut se dissimuler
un clandestin. Une autre cachette recèle la
Bible…

O

(Maison Durand à Panles)

rganisation clandestine
L’Organisation
Le réseau clandestin s’organise dans un découpage du pays,
autour des pasteurs (“Ministres de la foi”) des proposants
qui leur sont adjoints pour se former à leurs côtés.
Des réunions régulières - colloques et synodes - fixent la doctrine et déterminent l’action : en Cévennes en janvier 1716,
mars 1717 et novembre 1718 ...
Le synode de septembre 1726 en Boutières, à Craux près
de Saint-Pierreville, permet à Court de visiter le Vivarais, de
consacrer Pierre Durand de Pranles, le frère de la célèbre
Marie Durand la prisonnière d’Aigues-Mortes.

Registre de P. Durand
1722. Janvier. Jeanne Praneuf. Du 11 Janvier 1722
Je sous-signé Déclare et certifie à tous qu’il appartiendra qu’en vertu du pouvoir qui m’a été donné par
nos Eglises Réformées, J’ay baptisée ce Jourd’hui selon la Liturgie, et les formes accoutumées dans nos
dittes Eglises Jeanne Praneuf fille légitime de Pierre Praneuf et de Catherine Relboul, mariés, habitans
aulieu de la Grangette parroisse de Vernoux, Native aud. lieu le Second du présent mois.Son Parreinet sa
Marraine ont été Paul Praneuf du lieu de Bauvert parroisse de St Jullien le Roux avec Glaudine Roissac du
lieu du Vernet parroisse dudit Vernoux. Surquoi, J’ay fais registré la présente déclaration pour servir où
besoin sera . Ce onzième janvier Mil Sept cens vingt deux.
Durand
N° 2 - 21 Mars 1722. Claude Tinland, du Chambon de Gluiras (Baptême) N° 3- 24 juillet 1722. Mariage
de Etienne Detribuols et Susanne Leyral de Saint-Sauveur et du lieudit Vailon paroisse de Saint-Maurice.
Contrat de mariage devant le notaire Maître Mazoyer le 28 mars 1721. N°4- 26 avril 1723. Mariage de
Pierre Puaux de Gluiras et de Louise Bonnet de Saint-Christol. Contrat notarial du 1 mars précèdent.

Une poignée d’hommes
Ni Corteiz, ni Court ne pouvaient se prévaloir d’une
consécration officielle de pasteur. En 1718, Corteiz retourne en Suisse où il est “reçu” pasteur.
A son retour, il consacre Antoine Court “Court est
examiné, et devant soixante personnes, Corteiz lui pose
la Bible sur la tête et par l’imposition des mains, au
nom de Jésus et par l’autorité du synode, lui donne le
pouvoir d’exercer toutes les fonctions de ministre”. C’est
la première ordination sur le sol français depuis la Révocation (33 ans) !
A. Court Mémoires.

A son tour, Court peut donner la Cène, consacrer d’autres pasteurs. Mais ces hommes restent
peu nombreux : Corteiz en Cévennes, Court en
Bas-Languedoc et Vivarais, Roger en Dauphiné, plus tard, Pierre Durand. Les proposants ne sont qu’une quinzaine.

Une efficacité réelle
Dès 1721, les registres clandestins de baptême et de mariage sont tenus.
Le synode de 1726 en Vivarais recense 4 pasteurs, 10 proposants mais 120 églises dressées et près de 200 000 fidèles.
L’organisation s’étend en Guyenne, en Poitou, en Normandie. La survie du protestantisme est affirmée. En 1723,
l’évêque d’Alès estime que les N.C fréquentent les Assemblées par milliers et le déplore.

Registre de Fauriel
N°335 du 29 avril 1733. Daniel Durand.
Le vingt neuvième avril Mil sept cents trente trois, J’ay bény le
Mariage de Daniel Durand, fils légitime à feu autre Daniel et Olimpe Maspetit
du lieu et Paroisse de Meyras avec Marie Vidal fille aussi légitime à André et Anthoinette Moulines
du lieu d’Oubret susdite paroisse de Vals tenant entre leurs bras leur fille nommée Marie qu’ils ont affirmé n’avoir engendré
que sous la foy des vrays mariés désirant qu’elle succède à leurs biens de même que les autres enfans qu’ils pourront avoir
dans la suite ayant demandé que leur déclaration fut insérée dans le présent registre ce que nous leur avons accordé. Leur
mariage reçu Me Essartel Nore (notaire) de sa datte.
Fauriel Ministre
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L’acte n° 335 est daté du 29 avril 1733. Le 17 Mars 1734, le pasteur du désert Fauriel marie à Vals Louis Blachiere et
Marguerite Coste du hameau des Vassalenc. Son registre porte alors le numéro 477.
il y a eu en moins de onze mois, 143 baptèmes ou mariages clandestins pour un seul pasteur !

P

“En 1720, je résolus de faire un voyage à
Genève pour y déprévenir les esprits sur le
compte de nos Assemblées... Je pensais n’être
qu’un mois à Genève, cinq semaines tout au plus
mais la peste qui parvint à Marseille m’y tint
renfermé deux ans de suite.
Je n’ai jamais autant travaillé que ces deux
années ...”

remier séjour en Suisse. 1720
Deux années fructueuses
Il y complète son instruction tant civile que religieuse : lecture des grands classiques du XVIIème, des orateurs y compris les Jésuites ; il fera profiter les proposants de ses
connaissances.
Il y noue d’utiles relations avec l’Europe réformée qu’il intéresse au sort des protestants de France : Archevêque de
Cantorbury, Ambassadeur de Hollande, Villes de Zurich, La
Haye, Londres. Le Roi d’Angleterre accueille des prisonniers
libérés par la France à la Rochelle à la sollicitation de Court.
Le synode de 1726 nommera un Député Général des Eglises
- Benjamin DUPLAN- qui poursuivra cette tâche en permanence.
Corteiz presse Court de revenir... Il le fait le 9 août 1722,
par Paris et Toulouse, le Rhône étant toujours surveillé.

Mariage au retour. Août 1720.
Il épouse Etiennette PAGES qu’il connaissait avant son séjour en Suisse et dont il
aura, malgré la clandestinité, plusieurs
enfants.
Corteiz, dans ses Mémoires, raconte ce
mariage :
“J’ai conseillé à Monsieur Court de se
marier... Avec les frères et les anciens qui
étaient informés de son fort amour avec
Mademoiselle Etiennette Pagès nous lui
avons dit en plein colloque qu’il fallait qu’il
quittât ces familières amours qui n’étaient
pas bien séantes à un pasteur : les fidèles
s’en scandaliseraient. Finalement, M. Court
et Mlle Pagès ont été instruits n’ont pas été
intimidés par la crainte du danger. Ils ont
demandé au colloque d’être épousés. L’Assemblée m’a ordonné de bénir leur mariage. Je sais, par expérience (Corteiz est marié, sa femme est
en Suisse), les embarras, les soucis, les distractions que cause
le mariage chez un pasteur du Désert. Mais Dieu ne le défend
pas” (12 mars 1723).

Répondant aux sollicitations de Court et de Corteiz,
l’éminent professeur Benedict Pictet, que Court cite
souvent, met son prestige au service de la condamnation des “inspirés”, fauteurs de division.

Lettres de Marie Gebelin à son fils.
“Ayant reçu votre lettre, ... je loue Dieu de tout mon coeur de ce que vous êtes arrivé en cette
agréable ville de Genève en bonne santé… Je vous prie de vous perfectionner toujours de plus en
plus et de vous exercer dans la vocation que Dieu vous a fait la grâce de faire...
Quand au bruit du mal contagieux (la peste) qu’on dit être à Marseille, on conte qu’il est que trop
véritable. Car on fait garde dans toutes les villes tant du Languedoc, Provence, Dauphiné que par
toute la France... On fait garder partout avec tant d’exactitude que personne ne peut presque
aller,venir, ni commercer en aucun endroit, ce pour quoi je vous prie de demeurer encore quelque
temps a Genève (25 Août 1720)

La peste à Marseille, Gravure du XViiiè

Ce grand fléau dont nous sommes menacés et qui est à notre porte, cela fait beaucoup de peine
mais toutefois (que) la volonté de Dieu soit faite et non pas la nôtre ! Le mal n’est qu’à 4 Lieues
de chez nous : à Saint Genest de Bauzon, à demi-lieue au delà de Joyeuse... aucune Personne ne
passe en deca de l’Ardèche à peine d’être fusillé Nous travaillons actuellement à clore nos faubourgs... en faisant garde continuelle (12 Octobre 1721)
Les lettres de la mère transmettent les amitiés de la famille et des amis dont nous avons lu les
noms sur les états de logement des dragons. Elles saluent le “Cousin” Bonbonnoux et madame Corteiz. La solidarité réformée continue.

14

L

Du Vivarais en Uzège, des sommets des Cévennes
aux plaines autour de Nimes, de Bédarieux à
la Camargue, Court, sans cheval, souvent
accompagné par un N.C. de la région, parcourt
par tous les temps le Languedoc. Accusé de trop
rester auprès d’Etiennette par Benjamin Duplan,
il lui adresse un compte-rendu de ses activités.
En 50 jours des mois de Mai et Juin 1728, il
parcourt plus de 400 de nos kilomètres, célèbre
15 baptèmes et 15 mariages, donne la Cène dans
32 Assemblées rassemblant près de 3000 fidèles.

a vie du clandestin
Des lieues et des lieues... par tous les temps...

Assemblées en Mai et Juin 1728
0

“A Ganges, l’assemblée est convoquée la nuit dans un ruisseau. Les nues se brouillent. La pluie les éclairs ; les tonnerres
sont si forts, qu’il semble que le ciel se fend. Cinq dimanches
de suite, nous fûmes exposés à souffrir de la pluie”. ( Juin
1727. Mémoires de Corteiz)
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Court est sujet à des crises violentes (de paludisme contracté en Camargue) qui durent jusqu’à trente heures et le laissent exténué. Le froid était ,même en août, si excessif qu’une
couverture n’y pouvait suffire... Un homme se mettait en travers sur son corps pour retenir les mouvements convulsifs
du malade qui étaient extrêmes. La chaleur qui suivait ne l’était
pas moins, accompagnée d’une sueur si abondante qu’elle perçait jusqu’au matelas et qu’on changeait draps et chemises
jusqu’à 12 fois. Ces accès se produisent même en hiver.Vers
la Noël, il doit, malade, gravir des terrasses et se réveille sous
la neige dans un cabanon de vigne. Il arrive aux fidèles de le
porter à dos d’homme à l’Assemblée…
Pourchassé, il ne peut prendre de période de repos.
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En 50 jours des mois de Mai et Juin 1728, Antoine Court parcourt plus de 400 de nos kilomètres, célèbre 15 baptèmes et 15 mariages, donne la Cène dans 32 Assemblées rassemblant près de 3000 fidèles :
“- Le 5 Mai : assemblée à Calisson
- le 7 Mai : assemblée de Sommières, Lunel et Martigues ; pour la première fois viennent des gens de distinction,
- Dimanche 9 Mai : assemblée à Vauvert et Beauvoisin, en plein jour - Suivent quelques jours de retraite: c’est la Pentecôte et pour les fêtes,
la surveillance est toujours renforcée,
- Jeudi 20 Mai : prend part à l’assemblée tenue par son jeune assistant le prédicant Bétrines ,
- 21 Mai : assemblée à St Hippolyte le Caton, avec des gens d’Uzès - 23 Mai assemblée à Cendras et Lussan,
- 24 Mai : St Laurent et St Quentin - 26 Mai : Uzès et Montaren - Court se rend à Nimes, y reste jusqu’au 31 Mai,
- 31 Mai : assemblée à Nimes, la Calmette, St Genies. L’assemblée a été “vendue” ; il s’y rend quand même dans la nuit obscure et pluvieuse, ne retrouve qu’une partie des fidèles, donne la Cène,
- le 1er Juin : assemblée à Lédignan, Lascours où il retrouve Claris,
- 3 Juin : assemblée à Branon, avec des gens d’Uzès mais sous une pluie très forte
- 5 Juin : Chamborigaud et Castagnols,
- Juin : Genolhac, Pont de Montvert (5 baptèmes) malgré la pluie repas en commun (5 mariages),
- le 7 Juin : assemblée en Lozère dans un lieu proche du précédent, sous la pluie,
- 8 Juin: Florac,
- 10 Juin : St Julien et St Germain Calaberte, 5 mariages et tenue du synode de ce canton
- 12 Juin : assemblée de Barre sous un orage torrentiel
- 13 Juin : assemblée de Vébron, Les Rousses, St André de Valborgne, l’assemblée a été dénoncée par le curé qui se met en route pour la
réprimer puis y renonce
- Jours suivants à Valleraugue et Meyruels, la présence des soldats empêche la tenue des assemblées. Réunion du synode de l’Aigoual.
- Le 18 Juin: assemblées nocturnes du Vigan, Aulas, Molière, 3000 personnes environ
- La nuit du samedi au dimanche 19 : Eglises de Roqueduc et de St Laurent ; et le dimanche matin : Ganges, Sumène, St Hyppolyte le Château : orage puis temps très beau
- Le 22 : assemblées à Quissac, puis Lezan et Tornac
- Nuit du 26 : nouvelle assemblée
- Le 29 : Alès et Générargues
- Le Vendredi 3 Juillet : assemblées à Peyrol, Saumane, St Roman et Moissac
- le Dimanche 5 Juillet : assemblée à St Jean du Gard, La Salle, Anduze, des paysans, des nobles, des bourgeois communient
- dans la nuit du 5 au 6 Juillet : Eglises de Monoblet et de Durfort”

E

Malgré des périodes de ralentissement, la
répression ne s’arrêtera pas avant les années
1750-1760. Les pasteurs ou proposants arrêtés
sont exécutés, les fidèles surpris aux Assemblées
condamnés aux galères, les femmes emprisonnées,
les fillettes mises au couvent.
Cependant, les complicités, les solidarités de village
peuvent tempérer ces mesures.

Sous la Régence, puis sous
Louis XV, la répression continue,
plus sévère en 1724 et de
1744 à 46.

chapper à la répression
Pressions sur les communautés
Les fermes ayant hébergé des Assemblées sont détruites :
les communautés taxées de fortes amendes. Par précaution,
seuls les pasteurs, les proposants et un ancien signent les actes.
Une Assemblée tenue par Vesson à Anduze, dénoncée, est
suivie de 72 arrestations. Les fidèles arrêtés sont promenés
dans la ville. Les amendes peuvent atteindre 900 livres (salaire journalier moyen : moins d’une livre) et même 10 800 livres
en 1756 pour les N.C à Uzès “soupçonnés d’Assemblée” et
25 livres pour ceux qui “oublient” de tapisser le jour de la
Fête-Dieu.
Les fidèles surpris à Lagorce dans
le Baumo trauchado sont emprisonnés
à Beauregard (Saint-Péray); les
nièces villeneuvoises de Court
rééduquées dans un couvent à
Privas.

Un état de juillet 1758 recense les femmes protestantes, encore emprisonnées à la tour de
Constance, à Aigues-Mortes. Trois des plus anciennes sont du Vivarais :
- Marie Durand du Bouschet de Pranles, 48 ans, depuis 1732, “pour le ministère de son frère
durand. Fille”
- Marie Vidal d’Oubreytpres de Vals, 53 ans, depuis 1732, “pour avoir épousé un ministre du culte.
Mariée. a deux enfants.”
- Marie Vey, de Saint Georges les Bains, 55 ans, depuis 1737. “Accusée d’assemblée. Veuve. A deux
enfants dont l’un est caporal dans le régiment de Poitou. (A. D. Hérault. C.122).

COURT recherché.
Son signalement :“Taille de 5 pieds,
4 pouces (1,74 m) assez bien fait
à l’ordinaire, perruque courte.
boutons d’or et d’argent a ses
habits sans galon, chapeau bordé,
épée au côté et canne”.
Sa tête mise à prix : dès 1720, on promet 150 livres pour sa
capture. Le prix monte à mesure que son influence grandit :
3000 Livres en 1723, 10 000 en 1729 : 5 000 pour la garde
qui le prendra, 5000 pour le délateur.

La “méthode” COURT.
Il lui arrive d’être surpris, chez un fidèle qui contrefait la maladie ; Court se glisse dans le lit derrière le malade. En 1725, à
Alais, il reste 21 heures caché dans un tas de fumier. Il utilise
des pseudonymes : Gebelin, l’Eveillé, Delangebe, Delingrin,
Goutrespac. Le plus souvent, il suit les soldats, se mêle à eux.
“Il ne s’enfuyait jamais sans être assuré que le danger était
réel... Il y a beaucoup moins de danger à rester près d’une
maison qui vient d’être fouillée ou à suivre une troupe”.
En janvier 1729 , cinq officiers et 100 soldats le traquent à
Nimes ; en mars 1729 à Uzès. En avril 130 soldats sont à ses
trousses à Nimes.
Réellement en danger, le 4 août 1729, il passe en
Suisse, de même que sa femme enceinte et ses
enfants.
Il ne reviendra en France qu’en 1743 pour régler une dissidence parmi les pasteurs du Gard et seulement pour quelques
mois.

Cour t convoque Durand et Roger
à une “foire générale” (Synode).
Pr Mr Durand le 28è février 1728 . 267
Monsieur,
Vous avez raison d’être affligé de l’événement dont
vous me parlez (Je le suis sensiblement) et (votre)
honneur, celui des Églises et celui de vos collègues
demandent que vous ne perdiez pas un moment de
faire lever votre nom de cet imposteur registre.
Quelle nouvelle à la postérité ne fourniront-ils pas ,
et quelle occasion ne donneront-ils cas de vous noircir et de noircir avec vous nos Églises et nos collègues et s’il n’y a pas des moyens d’arracher ce
nom de cet infâme livre , faites parler hautement
votre plume , protestez publiquement à la face de
tout l’univers de votre innocence ! Vous le devez et
tous ceux qui vous donneront (ou donneraient ?) des
avis contraires n’auront (ou n’auraient ?) jamais
compris les conséquences qui en résultent.
Je suis charmé qu’une prompte bonace ait succédé
à une rapide et légère tempête . Puisse celle qui en
a été l’objet jouir longtemps d’un doux et précieux repos. Je la salue très cordialement . Au reste le
temps de la foire générale est fixé. il faut se rendre à Uzès le 4 avril prochain . Faites y attention et
ne manquez pas.
pr Mr Roger le 28 février 1728
Que dois-je penser de votre silence, M ; et c. f. . il me parait long et ennuyeux. Faites le cesser ou
dites c’en la raison , je vous en prie. En attendant, je dois vous donner avis que le temos de notre
foire générale est fixé qu’il faut se rendre pour le plus tard le 4 avril prochain à Uzès. Faites y attention et ne manquez pas.Tout va son train dans ce pays. Le T(?) Genolhac m’a marqué vouloir payer
(?) le 1er gen ; la 4L. Faites nos salutations à tous nos amis. J’ai l’honneur d’être...
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S’installant à Lausanne, plus éloignée de la
France que Genève, Court va y devenir un des
animateurs du séminaire fondé en 1725 pour
former les Pasteurs du Désert : 400 y seront
instruits entre 1725 et 1809 date à laquelle
un séminaire protestant sera autorisé en France
par Napoléon. Au début quelques élèves seulement,
logés chez leurs professeurs, puis une douzaine,
se forment à la théologie, à l’instruction générale
mais aussi à la vie clandestine et à la controverse
avec les curés.

730. En Suisse

Lausanne. Maison du Séminaire

Martyrologue du Désert
Même si les Assemblées se tiennent parfois en Languedoc
au quasi-grand jour, les proposants et les pasteurs continuent
à être roués vifs ou pendus.
Pierre Durand est pendu à Montpellier en 1732 (et sa
soeur Marie emprisonnée jusqu’en 1768 dans la Tour de Constance à Aigues-Mortes).
Fauriel est exécuté en 1739.
Ranc et Roger en 1746.
Mathieu Majal-Désubas, en 1749, refuse d’être délivré
par une émeute. Appliquant le message de Court qui fut son
maître, il estime “qu’il n’y a que trop de sang répandu”.
Tous sont des amis de Court ou ont été ses élèves dans cette
“étrange école de la mort, qui, sans se lasser, alimente l’échafaud” (Michelet).
Lausanne. Eglise Saint-Laurent
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Accueil des veuves des martyrs, collecte de
secours destinés aux galériens de la Foi ou
d’argent destiné aux gages des pasteurs, diffusion
de livres et de publications imprimés à l’étranger
surtout en Hollande et destinés à soutenir la
Foi : l’action de Court en Suisse ne se ralentit
pas. C’est l’Europe entière qui est interpellée.

Jean-Etienne Liotard (1702-1789)
Plus grand peintre genevois du XViiième siècle,
était fils de réfugié français.
Son père Antoine (1661-1740), était un ancien
pasteur de Montélimar, devenu citoyen de
Genève où il avait fui à la Révocation.
Un des exemples d’intégration des Huguenots
français en Suisse.

émoigner
Témoigner devant l’Europe.

Fin de vie. Lausanne. 1760

Court alimente les cours d’Europe en rapports sur la
situation des Protestants de France, dénonçant les injustices et la répression.
Parallèlement, il ne cesse de s’adresser aussi
à la monarchie française. En 1756, sa Lettre
d’un patriote pour laTolérance souligne les conséquences désastreuses de la Révocation :
90 % des réfugiés souhaitent revenir en
France... Le Royaume y gagnerait un million
de sujets. On donnerait un statut officiel à
500 000 innocents, fruits malheureux des mariages
clandestins : le mariage au Désert n’étant pas
reconnu par la loi française, les enfants de
N.C. sont considérés comme bâtards et ne
peuvent hériter !
L’économie a constaté la ruine des manufactures, la décadence du commerce, la faiblesse des colonies, la fuite des riches et le
désespoir des pauvres.
La France, alors très grande puissance internationale, ne
peut que souffrir de discrédit. Court multiplie les brochures.
Un délégué des églises réformées est spécialement affecté
a cette tâche. a partir de 1743, Court y succède à Duplan.
plus tard, ce sera son fils, qui a pris le nom de “Court de Gebelin”, enfin le rôle échoira à Rabaut-Saint-Etienne , le célèbre
Constituant.

La liaison s’établit avec les Philosophes des Lumières. C’est
Voltaire qui défendra le protestant toulousain Calas. A la fin
de sa vie, Court, à qui on reproche d’être
trop rationaliste, est peut-être Franc-Maçon.
Etiennette décède le 19 juin 1755 “des
suites d’un bain de pieds dans l’eau froide”.
Les amis de Court l’accusent de négliger alors
ses activités. Il meurt le 12 juin 1760 à midi
un quart à Lausanne.

Témoigner devant l’Histoire.
Dès 1721,Antoine Court a invité ses amis
à conserver trace de leurs activités ; il
veut écrire l’histoire des siens pour les
justifier par l’Histoire.
La correspondance avec Pierre Durand,
Paul Rabaut, Roger, Bosc, Defferre,
Guizot, Desubas, Fauriel, Corteiz...
est immense.
Les papiers Court conservés à la
bibliothèque de Genève occupent
116 gros volumes in quarto.
Il rédige plusieurs livres :
“Note sur Claude Brousson”,
“Relation historique des horribles cruautés ...Assemblée
tenue au Désert près de
Nimes”. et surtout son
“Histoire des troubles des
Cévennes ou la guerre des
Camisards” (1000 Pages plusieurs éditions, livre de référence).

18

A la mort de Court, la tolérance religieuse est demandée par des
courants divers. En Autriche , L’empereur Joseph ii l’instaure dans
ses états. En France, les philosophes du mouvement des
Lumières, comme Voltaire, en font leur Combat, plus par
principe que par esprit de religion. La monarchie française va devoir suivre.

L’

L’image de Rabaut-Saint-Etienne a été abondamment diffusée.
Le peintre David en a fait un des trois personnages centraux, avec
l’Abbé Grégoire et Dom Gerle, de sonSerment du Jeu de Paume.

héritage

Un disciple : Paul Rabaut

Edit de tolérance.1787.
Court de Gébelin puis son successeur Rabaut-Saint-Etienne ancien pensionnaire en Suisse de la famille Court, poursuivent l’action d’Antoine Court pour obtenir une amélioration
du sort des Protestants français. Ils sont aidés par l’opinion
publique internationale : l’Autriche vient de reconnaître la
tolérance. Le mouvement des Lumières aussi la prône.
Ils réussissent à intéresser des personnalités : Malesherbes,
La Fayette.
En novembre 1787, Louis XVI par l’Edit de Tolérance accorde un état-civil aux Anciens N.C. C’est un édit
de compromis, dont l’application sera longue.
C’est seulement en décembre 1789 que le
fermier de Baravon, sous la Dent de Retz,
fait enregistrer son état-civil par le jugemage villeneuvois M. de Barruel.
L’Edit ne reconnaît pas la liberté de culte,
la religion catholique reste la seule religion
officielle.

Liberté de religion.1789.
C’est la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
du 26 août 1789 qui reconnaît, la première, dans son article
X, que nul ne doit être inquiété pour les opinions même religieuses, après avoir affirmé que les hommes naissent et
demeurent libres et égaux en droit.
Dans le débat qui précède le vote, un discours est particulièrement remarqué : celui du président de la Constituante
Rabaut-Saint-Etienne, le 23 août : “Je ne vous demande pas la
tolérance mais la liberté... Proclamez que tout citoyen est libre de
ses opinions, qu’il a le droit de professer librement son culte, qu’il
ne doit pas être inquiété pour sa
religion”. Le 7 mai 1790, la liberté de culte est proclamée.
Rabaut-Saint-Etienne avait été
enfant le pensionnaire du ménage Court à Lausanne. Comment
ne pas penser au jeune Villeneuvois de vingt ans définissant
à Monoblet les rapports entre
l’Etat et la religion ?
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Né à Ganges (Hérault), Paul Rabaut, de famille aisée, fut à Lausanne
l’élève d’Antoine Court. Devenu pasteur du désert en Languedoc, Rabaut
entretint avec son ancien maître une correspondance suivie qui nous permet de mesurer l’influence de Court chez les Réformés languedociens.
C’est Rabaut qui écrit à madame Court pour lui dire le succès obtenu
dans le règlement du schisme Boyer. En 1755, il constate : “Les chaînes
de nos captifs commencent à tomber” ; en 1756, il annonce que 7 proposants de 1753 sont reçus pasteurs parmi eux Guizot grand-père du
ministre de Louis-Philippe et compagnon de Defferre, aïeul de l’ancien
maire de Marseille, ou encore Bosc qui deviendra médecin. En 1758,
Rabaut parle de 8000 personnes dans une Assemblée. Après la mort de
Court, il écrit au Roi pour demander la tolérance.
Figure des plus célèbres du protestantisme gardois, Monsieur Paul confie
d’abord à Court puis à Court de Gébelin ses trois enfants afin qu’ils
échappent à l’obligation catholique.Très exigeant quant à leurs études, il juge Court, âgé, trop indulgent pour leur conduite et trop absorbé par ses autres responsabilités. il retire les enfants pour les
confier à un autre pasteur : Chiron. il s’en suit un léger froid entre le maître et son disciple.

L’Edit de 1787 et le juge villeneuvois, M. de Barruel
Un registre du juge villeneuvois M. de Barruel, concernant l’état-civil des
protestants de Lagorce et de Vallon est conservé dans les archives municipales de Villeneuve. Ce sont les petits-neveux d’Antoine Court : François
Ladet et Louise Joffre, mariés depuis 1759, qui se présentent les premiers
dès le 27 mai 1758. Le juge Barruel recevra 1815 actes : un par famille.
Le 19 et le 20 septembre 1788, 79 couples de Vallon, Lagorce et leurs
261 enfants reçoivent une existence légale. Ci-dessous, l’enregistrement
d’Antoine Puaux, négociant et Marianne Pouget ; et des 11 enfants qu’ils
ont eu entre 1764 et 1782. ils sont les aïeux de personnalités célèbres :
Puaux, Siegfried, Dufoix, Hamelle… Sont présents, outre le juge Barruel
et son greffier Nougarede, le président du consistoire de Vallon, M. de
Marichard et le pasteur Privat.

Le fils : Court de Gebelin.
Pasteur, géographe et auteur d’un ouvrage en 9 volumes “Le monde primitif ” Court fils prend le
nom de GEBELiN en hommage au hameau natal de sa mère à Saint-Pons sous Coiron. il assure
pendant des années le rôle de député des Eglises réformées à Paris, non sans rencontrer des oppositions. Proche des philosophes français, il oeuvrera pour l’obtention d’un état-civil pour les non-catholiques.
Le 17 février 1760, il se plaint à Chiron de la santé de son père “La santé de mon père a
reçu depuis quelques temps de terribles secousses. il est entièrement oppressé, ses
jambes sont trop faibles. il a parfois la langue fort embarrassée. Depuis quelques
nuits, il ne dort point...
Le 15 juin, trois jours après le décès de son père, il écrit à Du Plan “Nous nous
trouvons, ma soeur et moi, tout à coup sans père et sans bien, obligés à chercher à vivre de notre industrie. Depuis dix-sept ans que j’étais secrétaire de
mon cher père pour les Eglises, j’ai négligé mes études et refusé les postes que
l’on m’a offert dans les pays étrangers. Mais j’étais charmé d’être de quelque
utilité à des Eglises pour lesquelles mon père s’est sacrifié…Je me flatte que
vous, en particulier, monsieur et cher ami, voudrez bien m’honorer et me servir
dans l’offre que je fais aux Eglises” (comme pasteur…)

P

ierre Durand : disciple, ami, martyr
Une famille de martyrs :
les Durand du Bouschet de Pranles.
Pierre Durand (1700-1732) de Pranles, près de Privas, est le
premier proposant du Vivarais consacré pasteur en 1726. Court
entretient avec lui une correspondance suivie, le guide, le conseille
et accueillera sa veuve en Suisse. Durand exerce son ministère en Boutières. A titre de représailles, sa mère est emprisonnée à Pont-Saint-Esprit, son père est pris en otage en 1729
et enfermé au fort de Brescou, près d’Agde. En 1730, sa
jeune soeur Marie (1711-1776) est arrêtée parce que soeur
de pasteur. Elle restera 38 ans prisonnière dans la Tour de
Constance à Aigues-Mortes, où elle exhortera ses compagnes à résister. Dénoncé, Pierre Durand est arrêté, dans la
nuit du 12 Février 1732, près de Vernoux, conduit à Tournon.
Jugé à Montpellier, condamné le 4 avril et pendu et étranglé
sur l’esplanade de Montpellier le 22 avril 1732.

Marie n’est libérée que le 14 Avril 1768, presque aveugle. Elle
rejoint sa maison de Pranles où elle recueille sa compagne
Marie Vey.

La maison Marie Durand à Pranles, près Privas, est devenue
un des musées nationaux du protestantisme français.
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