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Au départ : le refus de Martin Luther en 1517

Martin Luther (1483-1546), moine et professeur de

théologie à l’Université de Wittenberg (Saxe, ex-RDA)

s’élève dans ses “95 propositions” contre les indul-

gences que monnaie la Papauté. Il affirme la pri-

mauté de l’autorité des Ecritures (la Bible) sur celle

du Pape. Condamné par Léon X, excommunié en 1521,

il refuse de se soumettre. Il sera largement suivi par

ceux qui vont être appelés “Réformés” (parce que les

partisans d’une réforme intérieure de l’Eglise) puis

“protestants” ou “huguenots” (confédérés).

Son disciple, Jean Calvin, radicalise

ses positions et fait de Genève la

“Rome des Réformés” vers 1540.

Né en Picardie, Jean Calvin (1509-1564) for-

mule le dogme de la “prédestination”. Il fait

de Genève, qu’il gouverne à partir de 1540,

une ville où l’on se réfugie et où l’on se forme

dans la religion réformée, un foyer actif

rayonnant sur l’Europe.

C’est aussi la capitale d’une théocratie auto-

ritaire. Le Villeneuvois Jean de Serres, frère

puîné de l’agronome Olivier de Serres, rece-

vra auprès de Calvin lui-même sa formation

de pasteur. 

Le protestantisme vivarois est Calviniste.

Cette rupture religieuse est accompagnée d’une

rupture politique. 

Chefs d’Etats et seigneurs vont choisir leur camp, sou-

vent plus par intérêt ou par ambition politique que

par une démarche religieuse. L’Europe se scinde.

Des guerres civiles sanglantes divisent les nations,

les provinces, les familles. Les Rois de France hési-

tent, puis se prononcent contre le protestantisme.

Le Vivarais est au coeur de ces divisions.

a grande rupture au XVIème siècle

Tout au long de son histoire, l’Eglise a eu à faire
face à des conflits internes, à des dissidences
qualifiées d’hérésies. 
La rupture la plus profonde donne naissance au
XVIè siècle à l’Eglise réformée dite “protestante”.

Edimbourg

Montpellier
Montauban
Nérac

Dieppe
Rouen

Nantes
Tours

Trente

Rome

Heidelberg

Eisleben

Copenhague

Uppsala

Riga

Stockholm

Canterbury

La Rochelle

Genève

Augsbourg

Nîmes

Wi�enberg

Angleterre

Ecosse

Irlande

Norvège

Suède

Finlande

Etats
Baltes

Danemark

France

Espagne Empire 
Ottoman

Grèce

Italie

Hongrie

Pologne

Prusse

Transylvanie

Lituanie

Islande

L’Europe religieuse vers 1560

Luthériens
Calvinistes
Anglicans
Catholiques
Grecs orthodoxes
Musulmans

Les grandes villes de la Réforme

Limites du Saint Empire

L 



2

1528 - 1558 : 
Premiers prêches, premières répressions

De 1528 à 1531, la doctrine de Luther est prêchée à Anno-

nay par deux moines cordeliers, un maître d’école, un mar-

chand : deux sont brûlés vifs, deux s’enfuient. Puis encore par

un marguillier et un autre moine.

L’agitation touche les régents et les collégiens de Tournon

dont le célèbre collège est, en 1561, remis entre les mains

des Jésuites afin qu’ils viennent y vaincre “la punaisie”. L’Uni-

versité de Valence est surveillée.

En 1534, à Privas, les premiers prédicateurs sont trois prêtres :

un s’enfuit, deux sont brûlés.

En 1559 une enquête est ordonnée sur les hommes de lois

de Villeneuve. Compteraient-ils-des “malsentants de la Saincte

Foi Catholique... initiateurs de la fausse religion luthérienne”? 

Le lieutenant du Tribunal de Bailliage Chalendar répond

négativement.

Pourtant à cette date, la veuve de Jacques de Serres, Louise

de Leyris, mère d’Olivier, a déjà envoyé son fils Jean de Serres

étudier à Lausanne. En 1559, Jean fait partie de la première

promotion de pasteurs formés à Genève par Calvin lui-

même.

Genève héberge les premiers réfugiés vivarois venus de Pri-

vas, Annonay, Aubenas, Thueyts, Villeneuve...

1559-1562 : le calvinisme en Vivarais comme

une traînée de poudre

Parmi les premiers réformés : 

les frères Jean et Olivier de Serres

En Juillet 1561, le jeune pasteur Jean de Serres est envoyé

par Calvin à Nimes. Il passe par Villeneuve, sa ville

natale, qui bascule ouvertement dans la Réforme et ce

ralliement est d’un grand intérêt pour les Réformés.

Le 4 Janvier 1562, Olivier de Serres, dûment mandaté et finan-

cé par une assemblée d’hommes, “les femmes s’étant reti-

rées”, va demander un pasteur à Calvin lui-même.

Quelques semaines plus tard, Jean Béton est hébergé par Oli-

vier qui lui offre les “Commentaires de Calvin sur les Épîtres”. 

La Bastide royale adhère à la Réforme. En fonction du prin-

cipe “Tel Prince -Telle Religion” qui prévaut alors en Europe,

seul le culte protestant y est célébré. Au début dans l’égli-

se Saint Louis, d’où sont exclus les papistes, puis dans des

maisons particulières, dont une est dans la Grand’Rue et l’autre

près de la Tour dite “du Temple”.

Villeneuve restera aux Réformés pendant 60 ans, sauf pen-

dant quelques mois en 1572 / 73 consécutivement à la Saint-

Barthélémy. 

Les aïeux d’Antoine Court sont déjà protestants.

a réforme en Vivarais & à Villeneuve

... Le peuple du Vivarais est affamé de la pâture
céleste... En tout l’évêché de Viviers, ne sont
que quatre ministres (pasteurs). Encore je suis
fort caduc... Soixante villes,bourgs et bourgades
demandent ministres, entre lesquels il y a une
ville fameuse où est le siège royal. Là (à
Villeneuve), il y a grand nombre de gens de bien
et gens de qualité fort affectionnés à la Religion ... 
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Importance stratégique de Villeneuve

OIivier de Serres - il a 22 ans ! - se rend à Genève demander un Pasteur
à Calvin. Le pasteur Chapel, de Privas, lui rédige une Lettre de recom-
mandation dans laquelle on peut lire :
“... Le peuple du Vivarais est affamé de la pâture céleste... En tout
l’évêché de Viviers, ne sont que quatre ministres (pasteurs). Encore
je suis fort caduc... Soixante villes, bourgs et bourgades demandent
ministres, entre lesquels il y a une ville fameuse où est le siège roya-

le. Là (à Villeneuve), il y a grand nombre de gens de bien et gens de qualité fort affectionnés à
la Religion ... Et il y a autour de ladite ville plusieurs bourgs et villages, lesquels courront là
pour ouïr la Parole... Joint que la ville de Viviers, siège de l’évêque et des chanoines... sera en
peu de temps - Dieu aidant ! - réduite.
Plusieurs du Bas-Vivarais, sont bien souvent en ladite Villeneuve pour  mener et déduire
leurs procès (devant la justice royale) lesquels pourront progresser en la connaissance du
Seigneur”.

(réf. MOURS. Protestantisme Vivarais-Velay).

Jean de Serres

Jean de Serres fut un talentueux directeur du Collège protestant de Nimes, se vit confier par le Roi
Henri IV diverses missions pendant les guerres de religion, tomba prisonnier entre les mains des
Ligueurs et fut rançonné. Le 30 septembre 1596, Henri IV le nomma son historiographe. Il mérita
cette distinction par divers ouvrages “Histoire de France -  Recueil des choses mémorables advenues
sous cinq rois”,  “Mémoires sous la huitième guerre civile”, “Traité de statu religionis et reipublicae in
francia” auquel De Thou s’est si souvent référé pour son “Histoire” qu’il en a copié des pages mot à
mot. Les sciences lui doivent une belle édition et traduction estimée de Platon : “Plato-seranus,
psaumes latins de Buchanam”. On lui doit encore quelques traités de politique et nombre d’ou-
vrages polémiques parmi lesquels ses compatriotes vivarois peuvent distinguer ses “Disputes avec
les jésuites de Tournon”. 
Il est compté parmi les “conciliateurs de religion” qui soutinrent le Tiers parti et la politique d’Henri IV,
composant sur ce sujet “Apparat a la foi catholique”. Son livre fut vertement critiqué par les ultras
protestants et brûlé dans certains synodes. Il mourut quelques mois après l’Édit de Nantes.

(notice d’après la biographie composée par 
La Boissière pour l’Almanach pour l’Ardèche de l’An II)
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La possession de Villeneuve est d’un grand

intérêt

Villeneuve est une des villes qui contrôlent l’itinéraire

d’accès au Rhône. C’est encore plus vrai lorsque les seigneurs

d’Aubenas, ceux qui contrôlent l’accès à l’Escrinet (Château

de Boulogne) et les villes de la Vallée du Rhône défendent

les positions catholiques.

Villeneuve se classe parmi les huit ou dix villes les plus

importantes du Vivarais.

Ayant pour co-seigneurs le Roi de France et l’Abbé de

Mazan, siège de l’administration et de la justice royale, sa pos-

session est symbolique ; elle concourt à affirmer la présen-

ce réformée.

La trêve de la Borie le 3 février 1576

Treize délégués de chaque camp délibèrent pendant cinq

jours au château de La Borie, entre Balazuc et Pradons.

Parmi les chefs catholiques on relève des noms de M.

de Vesc, Vicaire général de l’évêché de Viviers, Olivier

de Leyris de Bourg Saint Andéol, oncle d’Olivier de

Serres et syndic des Etats du Vivarais, de M. de Cha-

lendar, Lieutenant de la justice du Roi au bailliage de Ville-

neuve, du Comte de Vogüé... Parmi les chefs réformés, Olivier

de Serres (il a alors 37 ans) Jacques d’Arcons son beau-frère,

juge royal à Villeneuve, Chastanier, syndic des Etats protes-

tants. Olivier de Serres et M. de Vogüé jouent les concilia-

teurs. La châtelaine de la Borie reçoit 100 écus d’or de

défraiement.

La trêve est destinée à assurer une

reprise de l’activité économique, elle

est muette sur les divergences reli-

gieuses : on peut penser que chacun

reste attaché à sa foi. L’accord sou-

haite qu’on désarme pour “apaiser

et faire cesser les misères, calamités

et oppressions parce que les habitants

du Vivarais n’ont plus de quoi pas-

ser le reste de l’année (on est en

février) à cause des ravagements, pille-

ments, rançonnements et autre actes

hostiles qui se commettent journellement

... on n’a plus de bétail et c’est la disette

des grains. Aucune levée de taille ne sera

sans consultation mutuelle… Les contre-

venants seront poursuivis comme rebelles

à la patrie et déserteurs du bien public”.

e Vivarais et Villeneuve au cœur 
des guerres de religion
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Entre Languedoc et Genève, le Vivarais occupe
une position-clé.

De Pont-Saint-Esprit à Lyon, le Rhône n’est franchi
par des ponts que dans ces deux villes ; entre,
on utilise des bacs. Le contrôle des bacs, surtout
au Pouzin et à Baix, est primordial pour les Réformés
qui veulent conserver le chemin vers la Suisse.
En outre, on paie péage sur ces bacs aussi bien
dans le sens nord-sud par le fleuve que dans le
sens est-ouest.
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Villeneuve-de-Berg, la bastide royale, se trouve au cœur de campagnes militaires qui mobilisent plu-
sieurs milliers d’hommes vivant sur le pays. La misère est générale. A la fin du XVIème, même pen-
dant les trêves, 4 000 soldats restent inquiétants par leur présence. 

La région va connaître 11 guerres civiles en 70 ans malgré une période de paix d’une vingtai-
ne d’années (1598-1619) sous le règne d’Henri IV et la régence qui suit.

Par Olivier de Serres qui fait figure de “leader” dans le camp protestant, Villeneuve se trouve présen-
te lors de la signature des trêves, celle signée en 1576 au château de La Borie est une des mieux
connues.

Dans une totale anarchie, seigneurs protestants et seigneurs catholiques
relevaient chacun leurs impôts parfois sur la même paroisse. 

La trêve de La Borie mentionne les paroisses où cette concurrence sévis-
sait (en couleur sur la carte). On notera que ces paroisses sont surtout
dans les régions de relief en talus. Après La Borie, on va y respecter les
instructions du pouvoir royal.

Paroisses citées dans la trêve 
(Catholiques et Réformés y sont en concurrence)
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Compromis plus que solution définitive,

l’Edit de Nantes ouvre une période de paix

Le Huguenot Henri de Navarre, après I’assassinat d’Henri III,

hérite du trône. Pour devenir Henri IV, il accepte de renon-

cer à sa religion, se convertit au catholicisme :  “Paris vaut

bien une messe”. Il accorde à ses anciens coreligionnaires en

1598 :  l’Édit de Nantes, première reconnaissance du plu-

ralisme religieux. Les Réformés ne seront plus inquiétés

pour avoir pratiqué leur religion ; ils peuvent exercer des charges

publiques. OIivier de Serres se situe dans le Tiers-parti qui

approuve cet accord de compromis, comme l’avait fait Jean

de Serres qui meurt quelques semaines après l’Édit. Chez les

Catholiques, le Comte de Vogüé, par tradition familiale de

fidélité à la monarchie, se rallie au Roi, ce que ne feront qu’avec

réticence les ultras des deux camps tels le Ligueur Montréal

ou le Huguenot Chambaud.

Des Chambres mi-parties composées de juges catholiques

et réformés sont créées pour régler les litiges inter-confes-

sionnels. Le Vivarais dépend de celle de Castres où siège un

gendre d’Olivier de Serres.

Cette coexistence n’est pas un œcuménisme

La concurrence religieuse reste vive.

L’Eglise de Rome, catholique, par les Conciles de Trente en

Italie (1545-1563) a redéfini sa doctrine et sa discipline pour

stopper la Réforme. Au début du XVIIème siècle, on assiste

à un renouveau catholique dans les pays latins et en

Vivarais. On installe des confréries ou des missions. Entre

1568 et 1625 : les Cordeliers reviennent à Largentière, les

Recollets et les Ursulines sont à Bourg Saint Andéol, les Ora-

toriens à Joyeuse. Des confréries de péni-

tents se créent à Largentière ou Chassiers.

Les Capucins sont installés à Villeneuve dès

1625.

La personnalité la plus forte est Jean Fran-

çois Régis. apôtre des boutières, il meurt à

La Louvesc. Il est venu prêcher à Saint Lau-

rent sous Coiron (années 1635-1640).

L’implantation d’un séminaire pour mieux for-

mer les curés, prévue à Villeneuve de Berg, est

faite en 1650 à Viviers.

Les Eglises réformées sont dressées autour d’un Conseil d’an-

ciens ou Consistoire. Un pasteur dessert souvent plu-

sieurs Eglises locales voisines. Ces Eglises voisines sont

regroupées en colloques. Les synodes, réunions d’anciens

et de pasteurs délégués par les Eglises locales, sont périodi-

quement réunis pour fixer la discipline, prévoir l’entretien

des temples et les gages des pasteurs (qui n’ont

pas le caractère sacré des curés), la tenue du

culte et des assemblées, les baptèmes et les

mariages, (voire des remarques sur la condui-

te des fidèles), les secours aux indigents, l’ins-

truction des enfants, la présence d’un diacre

auprès des malades. Un modérateur, élu,

en arbitre les débats.

es années de paix du bon Roi HenriL 

L’Edit de Nantes accorde aux uns et aux autres,
le droit de conserver des garnisons armées dans
un certain nombre de places fortifiées. Cette
disposition est prolongée pour les seuls protestants.
Ils seront alors accusés de constituer un Etat
dans l’Etat, alors que la conception française
de la monarchie va s’appuyer de plus en plus
sur le principe : “Une Foi, une Loi, un Roi”.
Mais il fige le protestantisme sur ses positions
acquises, sans possibilités d’extension, ce qui ne
satisfait pas les esprits portés au prosélytisme.
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Places armées protestantes en Vivarais

Les places accordées aux Réformés étaient de trois types :
- Places de sûreté : avec une garnison entièrement réformée (aucune en Vivarais),

- Places particulières : confiées au commandement d’un seigneur protestant : 
Privas, Vallon, Le Pouzin, Vals, les Boutières,

- Places de mariage : avec une garnison mi-catholique, mi-protestante : 
une seule place en Vivarais : Baix.
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Places armées réformées



Cardinal de Richelieu contre parti protestant

Le Cardinal de Richelieu, ministre de Louis XIII et partisan

d’un État autoritaire, veut détruire la puissance armée des

Réformés, plus par raison d’Etat que par conviction reli-

gieuse. Trois guerres successives (en 1621-22, en 1625, en 1627-

29) vont avoir en Vivarais des répercussions sanglantes, les

plus meurtrières de son histoire peut-être.

Pays de Berg et Coirons au coeur des guerres :

1621-1629

C’est Privas, que se disputent les deux camps, qui devient

l’enjeu essentiel. Si Privas devient catholique, les Réformés

perdent le contrôle de Baix et du Pouzin, donc du Rhône.

Cette menace est liée au remariage de Paule de Chambaud,

châtelaine de Privas, veuve “plus chargée d’appas que d’années”.

Ces guerres mobilisent des milliers d’hommes vivant

sur le pays (4000, 6000 et jusqu’à 20 000 !). Des opé-

rations successives vont réduire le dispositif protes-

tant. Les catholiques de M. de Montmorency, montant

sur Privas, se détournent pour assiéger Villeneuve qui

capitule puis est placée sous le commandement du

catholique ultra M. de Montréal. Malgré les pro-

messes faites, la ville est pillée, le temple détruit le

31 mars 1621 ; Vals, Vallon tombent à la suite.

C’est la fin de l’hégémonie protestante à Villeneuve.

Louis XIII en sa Bastide royale 4 juin 1629

Du Vivarais, Louis XIII écrit à sa mère : “je me suis résolu à

nulle capitulation et à les faire tous pendre”. Il quitte Privas pour

continuer sa campagne jusqu’à Alès, à travers un Bas-Viva-

rais que vient de décimer une terrible épidémie de peste.

Venant des Coirons et de Mirabel, le Roi est, le 4 juin 1629,

reçu à la Porte d’Honneur et de Guerre de Villeneuve (Porte

dite “de l’hôpital”). Il couche à l’Hôtel de la Roche des Astars,

en repart le 5 juin “à une heure après la minuit”. Son armée

a campé dans la plaine du hameau de Tournon (au Prat del

Rey). Il ordonne la destruction de toutes les fortifications

sur la route. On réquisitionne les paysans du Bas-Vivarais pour

cela. Villeneuve, ville du Roi, en est dispensée. 

A Alès et Nimes, le 28 juin, il accorde sa Grâce

d’Alès qui renouvelle l’Edit de Nantes, mais inter-

dit toute fortification, toute force armée.

La force militaire du parti protestant est abattue, désor-

mais les réformés vont subir la loi du prince, être a la

merci de son bon vouloir.

En général, ils restent à l’écart des révoltes qui vont

inquiéter l’autorité monarchique : révoltes des grands

seigneurs après 1630, fronde, révolte paysanne et

antifiscale de la jacquerie du Roure en 1670.
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Après l’assassinat d’Henri IV, les tensions
reprennent. Le parti protestant reste armé et
inquiet. En Languedoc -et en Vivarais qui en
fait administrativement et judiciairement partie-
il trouve dans le Duc de ROHAN un chef militaire
de valeur qui cherche des appuis à l’étranger.
On parle de “république protestante”. 

ROHAN AUX PRADIERS ENTRE IBIE ET AUZON
FIN MARS-AVRIL 1628 

Rohan avec 6 000 huguenots monte du midi secourir Privas par Salavas, Vallon, Lagorce. Il quitte le
chemin royal aux Pradiers pour éviter de rencontrer les 2 000 hommes du gouverneur catholique
de Villeneuve M. de Montréal. Il s’assure du Pouzin, puis revient en Languedoc par Mirabel, Rocheco-
lombe, Lagorce, Barjac.

C’est Louis XIII lui-même qui vient conduire le siège de Privas à partir du 14 mai 1629. 
Le 27, c’est l’assaut ; des défenseurs peuvent s’enfuir. Deux cents blessés, malades ou vieux sont massacrés. La ville est
pillée, incendiée, interdite. Le 29, les derniers défenseurs du fort de Montoulon se rendent. Le chef protestant villeneuvois
Chabreilles, joue un rôle fort critiqué.

MIRABEL LE 15 JUIN 1628
Mirabel contrôlait à la fois le passage nord-sud par la vallée d’Ibie, les Coirons puis
Chomérac et le passage du Velay au Rhône par les vallées d’Ardèche et d’Escoutay. 
Les armées catholiques assiègent le 6 juin le village clos et ses châteaux. Trois jours
sont nécessaires pour hisser les quatre canons à partir de Saint Jean le Centenier
jusqu’au Pas Ladent et faire une brèche dans les remparts.

L’assaut est donné de nuit (4 000 attaquants contre 400 défenseurs). Le Seigneur
huguenot d’Arlempdes rend la place dont les fortifications sont détruites.

MAISON FORTE DU PRADEL, MAI 1628
Trois mille hommes, commandés par MM. de Montmorency et de Montréal obligent Daniel de
Serres (fils d’Olivier, resté fidèle à la religion de son père) et sa vingtaine d’hommes à livrer le Pradel
le 7 mai. La maison doit être démantelée, les vergers sont dévastés.
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1. Tour Neuve ou Tour du Temple.
2. Tour de Bougette
3. Grande-Porte ou Porte de l’Hôpital ou de la

Guerre
4. Tour ronde Roche des Astards
5. Porte Notre-Dame de Tournon
6. Tour carrée Roche des Astards
7. Tour des Pénitents
8. Tour du Mazel
9. Tour de Barjac

10. Porte de Saint-Jean
11. Tour du Donjon, à l’emplacement du clocher

actuel
12. Porte de la Citadelle ou poterne du fort de

Berg
13. Tour de Pastre ou de l’Horloge.



1660-1684 : cascades d’exclusions 

Une cascade d’édits (quelques-uns sans grand effet local

parce qu’on manque de zélateurs pour les appliquer ou

parce que les solidarités villageoises les tempèrent) va empê-

cher les protestants de pratiquer normalement leur religion,

les exclure des professions présentant un caractère social,

les désigner comme un danger pour l’Etat.

“Il faut bannir à présent du Royaume cette malheureuse liberté

de conscience qui détruit la liberté des enfants de Dieu... Il faut

rendre le protestantisme finissant peu à peu, par le retranchement

et la diminution de ses forces” (Assemblée du Clergé en 1651).

Ces mesures touchent les Réformés villeneuvois, hommes

de lois, officiers royaux, artisans.

Les plus tièdes cèdent, les plus convaincus serrent les rangs.

Les Huguenots sont en sursis.

Plus de temple à Villeneuve

Montmorency, en 1621, avait détruit le temple de Villeneu-

ve et laissé les Huguenots sans lieu de culte. L’ancien gou-

verneur protestant Chabreilles, en 1623, organise ce culte

dans son hôtel de la Grand’Rue. Le pouvoir lui rappelle que

“Monsieur le Duc de Montmorency a usé de son droit de vain-

queur en faisant brûler et démolir le temple, les bancs et la

chaire du ministre”.  Le droit de culte est perdu. Les démarches

protestantes pour rouvrir un temple échouent en 1639.

En 1652, l’évêque de Viviers demande l’interdiction du

culte à Villeneuve et dans les environs. En 1669, l’intendant

Bazin de Bezons, qui de Montpellier administre la province,

tranche : le culte n’ayant pas été pratiqué pendant de longues

années, le droit de l’exercer en a été perdu.

L’échappatoire : le culte du fief au Pradel

Les Réformés de la région peuvent se rendre au

Pradel ; un pasteur, résidant en fait à Villeneuve,

y est attaché. Ce culte aurait dû être réservé au

seigneur et à sa famille. En 1662, le juge royal de

Villeneuve, Tardieu, dénonce une Assemblée de

deux mil religionnaires (chiffre sans doute exces-

sif) qui s’est tenu dans une maison de la ville, appar-

tenant à de Serres. Il a mis au cachot le ministre

(pasteur) et les “principaux de cette assemblée”.

En 1664, Constantin de Serres est emprisonné

15 jours à Nimes avec son pasteur Acaurat,

condamné à 100 livres d’amende : le culte ne

devra se faire que dans les chambres et salles de sa

maison sans aucune marque d’exercice public.

En 1682, le commissaire catholique qui, au nom

du Roi, assiste à un synode protestant à Vallon

relève que le culte se fait à une demi-lieue de Vil-

leneuve chez un gentilhomme de la Religion Prétendue

Réformée. Tous les dimanches, bon nombre de ceux

de la RPR s’y rendent ensemble. Les 400 livres de

gage du pasteur ne peuvent être assurés que par l’ensemble

de la communauté et non par le seul seigneur.

Enlèvement d’enfants nobles

En 1678, deux adolescents de 12 ans, un d’Arlempdes et un

de Serres, futurs héritiers du Pradel, sont retrouvés l’un

chez les Capucins, l’autre chez les Jésuites et déclarés “reçus

catholiques”. Les procès intentés par les familles pour les récu-

pérer traînent jusqu’à ce qu’ils aient 14 ans, âge où ces

conversions sont autorisées par la loi. D’Arlempdes confir-

mera son choix catholique. En 1681, de Serres disparaît : son

père, accusé de l’avoir enlevé, est menacé de se voir retirer

le droit de culte de fief. 

Simple fugue d’adolescents ? Ou tentative politique de faire

disparaître le culte de fief à plus longue échéance ?

rimades et répressions

Le culte réformé pouvait se maintenir dans les
temples dont l’existence, lors de l’Edit de Nantes,
était attestée par des archives (on les avait parfois
perdues) ainsi qu’ au domicile des seigneurs huguenots
s’ils disposaient des droits de “haulte justice”.
Ces cultes dits “de fief” étaient, en Bas-Vivarais,
reconnus à la Bastide d’Antraigues et au Pradel
où les de Serres et les d’Arlempdes de Mirabel,
descendants et héritiers d’Olivier de Serres,
étaient restés protestants.
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1683 : Claude Brousson. 
Echec d’un non-violent

Pour montrer que les Réformés restent attachés à leur foi,
l’avocat nimois Claude BROUSSON, défenseur des causes
réformées à la Cour de Castres préconise en juin-juillet 1683
une journée de jeûne et de prière, simultanément dans tous
les lieux de culte où l’exercice réformé a été aboli. Ce culte
sera célébré en plein air ; on y viendra sans armes. Précurseur
d’Antoine Court, Brousson s’affirme “inviolablement attaché au Roi mais prêt à se maintenir jus-
qu’au dernier soupir dans la précieuse liberté de consciences”. Divergences, difficultés de coordina-
tion, le succès de cette journée est inégal. Il est grand dans la région de Chalencon et Vernoux en
Vivarais, suivi d’une répression sanglante : Saint Fortunat et Chalencon sont brûlés et pillés par la
troupe. Le vieux pasteur Isaac Homel, 71 ans, est arrêté sur le pont du Luol à Saint-Privat, roué et
écartelé sur la place publique de Tournon sur Rhône. Nous ignorons si cette journée eut un écho à
Villeneuve.
La situation est mûre pour le coup de grâce.

Mesures marginalisant les Réformés

On limite le nombre des Réformés admis à exercer telle profession : avocats, orfèvres, lingères,
ouvriers du textile… puis on les leur interdit : sage-femmes, fermiers collecteurs d’impôts,
consuls, notaires, procureurs, huissiers, sergents… Les notables soucieux de carrière cèdent, ou
font semblant.
Comme les émigrations vers l’Europe du nord-ouest réformée commencent, on interdit de
quitter la France sans autorisation. On tente d’acheter des conversions : une caisse des éco-
nomats en fourni les fonds ; elle est gérée par un renégat. On dispense les Huguenots ayant adjuré
du logement des gens de guerre. D’après Elisabeth Labrousse “Une Foi, une Loi, un Roi ? Révocation de l’Edit de
Nantes. Payot Labor et Fides. 1985.

Mesures restreignant la pratique du culte

Les pasteurs ne doivent plus prêcher hors de leur résidence (1656), ailleurs que dans un temple
(1661) sous peine d’une amende de 500 livres (1664), les psaumes, importants dans le culte réfor-
mé, ne doivent pas être entendus de la rue (1659-1661). Les convois d’enterrement sont interdits
en plein jour (1663), limités à une assistance de 30 personnes, puis de 10 (1664). Les curés peu-
vent, assistés d’un juge (1663) puis d’un simple marguillier (1680), solliciter d’un Huguenot mourant
son abjuration. En 1665, on autorise la conversion des garçons à partir de 14 ans, celle des filles dès
12 ans. En 1681, cette limite est abaissée à 7 ans (indignation de juristes et de certains ecclésias-
tiques). On supprime les collèges protestants (Castres, Nimes, Die…).

Montmorency

B 

Sous Louis XIV : brimades
et répressions.



Dragonnades

En 1685, la Monarchie tente l’épreuve finale : la trou-

pe est imposée chez les Réformés jusqu’à ce

qu’ils abjurent. Logement et nourriture des

hommes et des chevaux, exactions, mauvais trai-

tements (à l’exception, en principe, du viol et des

assassinats) deviennent la règle pour forcer les

consciences, comme ils l’ont été en 1681 en Poi-

tou (ou encore en 1620, à Vals, du fait de mada-

me d’Ornano, châtelaine d’Aubenas).

Dès qu’un Réformé abjure et devient un N.C. (Nou-

veau catholique ou Nouveau Converti), les sol-

dats qu’il logeait sont répartis en surnombre chez

ceux de la R.P.R. (Religion Prétendue Réformée) qui s’opi-

niâtrent. Des permutations mensuelles empêchent civils et

soldats de sympathiser.

La crainte de ces missionnaires bottés est telle qu’on se conver-

tit avant leur arrivée.

Révocation

Abjurations à Villeneuve : octobre1685

Quatre compagnies (environ 500 hommes) occupent Ville-

neuve et ses environs (300 hommes à Villeneuve même en

1684) et cette occupation durera jusqu’en 1688.

La Communauté n’a plus de pasteur : celui du Pradel a abju-

ré en mai 1685, ses gages en ont été augmentés de 30%.

Les abjurations sont enregistrées devant le consul (maire),un

ecclésiastique (curé ou capucin) et un notaire. Le 29 septembre

on en compte 5 dont celle de d’Arlempdes de Mirabel ; le

30 : 16 (dont Jean Court et sa femme Marie Gebelin, père

et mère d’Antoine Court), le 1er Octobre : 19. Fin octobre,

le total s’élève, selon les sources, à 160 ou 200 adultes.

Edit de Fontainebleau :  16 octobre 1685

Les listes de conversion affluant à Versailles, Louis XIV

révoque l’édit de Nantes. Le protestantisme est interdit.

Sous menace de mort, les pasteurs sont bannis dans la quin-

zaine. Hommes et femmes à qui il est interdit d’émigrer

sont punis de prison pour les femmes, de galères pour les

hommes. Les enfants R.P.R. sont baptisés en la religion C.A.R.

(Catholique, Apostolique et Romaine). Il n’y a plus, officiel-

lement de protestants : le cimetière protestant de Villeneu-

ve proche de la chapelle des Capucins est abandonné.

ragonnades et RévocationD

Protestantisme vivarois en 1686

En 1689, l’intendant De Basville, bon administrateur du Lan-
guedoc et grand pourfendeur de huguenots, ordonne le recen-

sement des communautés réformées afin de les mieux
surveiller. C’est de ce recensement, reproduit par Alain Moli-

nier et jugé “correct par ce spécialiste, qu’est tirée cette carte”
(l’Ardèche, CNRS 1975). Elle fait apparaître le partage tran-

ché des paroisses du Vivarais entre catholiques et protestants ;
elle montre que le protestantisme villeneuvois s’étiole.

Privas

Aubenas

Villeneuve
de Berg

Implantation protestante en pourcentage 
par rapport à la population totale dans chaque paroisse

3 à 10 %
10 à 30 %
30 à 50%
50 à 70 %
plus de 70 %

1689
Privas

Aubenas

Villeneuve
de Berg

1732

Réf. : Y. Morel, D. Dupraz,  dossier A.D.A.

Privas Baix
Chomérac

Vernoux

Principaux lieux de séjour des soldats

Principaux itinéraires des troupes

Le Quadrillage militaire du Vivarais
1683 - 1685 

 Gilhoc

Tournon

Valence

Le Cheylard

Saint Agrève

Annonay

Vals

Villeneuve

Viviers

Vallon

Valgorge

Le Béage
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Les routes du refuge

Dublin

Villeneuve
de Berg

Bâle

Kassel

EndemGroningue

Stockholm

Londres

600 000 Réfugiés

30 000 à 50 000 Réfugiés

5 000 à 10 000 Réfugiés

Genève

Francfort

BerlinAmsterdam

Angleterre

Irlande

Suède
Danemark

RussieAmérique

Afrique du Sud

I

1688. Inspirés, prophètes et assemblées. 

Même sans pasteur, et dès lors qu’il a pu cacher le livre (la

Bible) pour en faire une lecture quotidienne, un calviniste peut

entretenir sa foi. Les mères N.C. catholiques de jour et pro-

testantes le soir vont, selon les regrets de l’in-

tendant Basville, détruire chez les enfants N.C. tout

le bien que les régents (religieux) ont pu faire à

l’école (obligatoire catholique, pour tous). Les

fidèles se retrouvent dans les Assemblées du

Désert, appelées ainsi par référence à la Bible

et parce qu’elles se tiennent en des lieux iso-

lés tenus secrets ; chez nous : contrefort du Coiron, vallée

de l’Ibie, grottes. Un N.C. plus instruit y lit la Bible. Il prêche

le refus de Babylone (Rome et le papisme) encourage à la

résistance en attendant le règne de Dieu. Il exhorte à l’ac-

ceptation des épreuves présentes.

Parmi ces prédicateurs, impro-

visés et sans formation théo-

logique, vont se révéler des

Inspirés, des Prophètes, ado-

lescents ou femmes dont le

mouvement est parti de Saou

en Dauphiné, a gagné le Viva-

rais, puis les Cévennes et

l’Uzège. L’aspect troublant

de ce prophétisme inquiète

même les notables réfor-

més et les pays du Refuge.

Très vite, il est réprimé dans

le sang comme au Serre de

la Palle près de Gluiras en 1689.

Fuite clandestine vers le Refuge
Cette émigration vers les pays de Refuge (Suisse, Rhénanie,

Prusse, Hollande, Grande Bretagne) est dangereuse et inter-

dite. Pourtant 200 000 Français au moins l’entreprennent,

dont 8 à 10 % de Vivarois (3000 selon l’historien

Samuel Mours.). Les paysans attachés à leur terre

émigrent moins que les artisans, les commerçants,

les professions libérales qui peuvent emporter
avec eux leurs savoirs. La deuxième génération
va en général s’intégrer dans les pays d’accueil.

près la RévocationA
A l’image de                          la France, où
les bons esprits, le ministre Vauban excepté, approuvent
les mesures d’interdiction, les consuls catholiques
de Villeneuve proposent en 1686 à l’évêque de
Viviers de célébrer tous les ans la révocation.

L’accueil des pays étrangers aux réfugiés 
huguenots français :

En Angleterre, la collecte royale organisée réunit 200 000 livres Sterling.
En Allemagne, on offrit des emplois, des maisons et des exemptions d’impôts.

En Suisse, Genève sur 16000 habitants comptait 4000 réfugiés français.
En Hollande, Amsterdam réserva 1000 maisons pour ces réfugiés.

“La Hollande fût la grande arche des réfu-

giés”. 
(Pierre Bayle).

Émigration vers le Refuge
Les réformés fugitifs arrivant en Suisse ou à Francfort, la plaque tournante de cette émigration, étaient secourus par
leurs coreligionnaires. Les registres d’accueil, tenus alors, ont permis d’établir les itinéraires suivis, l’origine géogra-
phique ou sociale des secourus (sans exhaustivité cependant).
A Genève, sur 1850 chefs de famille arrivés entre 1684 et 1719 et s’y fixant, on compte 133 Vivarois : 4 agriculteurs,
38 artisans du textile, 47 du bois, du papier, des métaux, 23 militaires ou professions libérales.
La Prusse accueille 14280 Français 213 viennent du Vivarais et forment de véritables colonies d’émigrés dans les
villes : Berlin(87) Magdebourg (50)...
Francfort en Rhénanie est une plaque tournante qui redistribue les arrivants en Hollande, en Hesse, en Prusse. Sur
4800 dossiers de secours distribués entre avril 1686 et novembre 1687, on relève les noms de 135 Vivarois, venus
d’Annonay (29), des Boutières et de l’Eyrieux (29), de Privas et Chomérac (22), de Lagorce et Vallon (9).
Émigrés de Villeneuve et des environs : Jean Barbe de Freyssenet, Calafier, Pialat et Tarnon de Saint-Gineys , Selve, Vidil
et Bourély de Lagorce, Anne Raoux de Villeneuve (tous à Francfort).
De Villeneuve même : René RAOUX (avant 1685), Charles, Suzanne et “un autre Charles” Giraud en 1685. Scipion
Jeune, François de Serre à Lausanne en 1685. Etienne Desserres en Hollande. Pierre Erieut (ou Rieu ?) à Genève puis
en Allemagne. Claude Paire, libéré des galères en 1711, à Saint-Gall en Suisse. Jacques Béchon, à Genève en 1711, est
un ancien capucin qui a abjuré son catholicisme. Les registres peuvent manquer de précision : “Louis” de Mirabel ;
“Jean et Pierre” des Salèlles.

(Réf. : Travaux de Mme Magdeleine, de MM Remy et Perret, archives de la Maison Marie Durand).

Réf. : Y. Morel, D. Dupraz, d'après S. Mours, A. D. Ard., C1060 dossier A.D.A.

Privas
Le Pouzin

La Voulte

Vernoux

Communeautés touchées par des "désertions"

L'exode des Vivarois 

Saint-Péray

Le Cheylard

Lamastre

Serrières

Saint Agrève

Annonay

Vals

Aubenas

Villeneuve

Vallon

En 1707 est paru à LONDRES, le “THÉÂTRE SACRÉ DES CÉVENNES’ qui regroupe des témoignages sur
le mouvement des Prophètes et des Inspirés. La vallonaise Sarra Dalgon raconte : “J’ai souvent assisté à
des assemblées que nos pauvres protestants persécutés faisaient dans des lieux écartés pour prier
selon l’ancienne manière de nos Églises de France. On s’assembla ainsi pendant plusieurs années
dans notre province.
En 1701, peut-être plus tôt, nous vîmes paraître des personnes qui tombaient dans de certains
accès comme des convulsions extraordinaires.
…Elles disaient mille belles choses pour porter ceux qui les écoutaient à la vraie et solide piété, à
une sérieuse réformation des mœurs, à l’horreur de l’idolâtrie papistique... Elle menaçaient les
pêcheurs endurcis et promettait des bénédictions infinies à ceux qui vivaient selon Dieu.
Une petite fille de neuf ans (qui parlait ainsi) parla toujours en bon français autant que j’en puis
juger. Il lui aurait été impossible de la faire à l’ordinaire puisqu’elle s’exprimait seulement dans le
patois du pays. Les papistes admiraient ces merveilles et en étaient édifiés comme nous”

(Réf. : “THÉÂTRE SACRÉ DE CÉVENNES”. Rééd. Presses du Languedoc).



Quelques opiniâtres

Des résistances -peu nombreuses- s’affirment jusqu’à bra-

ver la mort : c’est le cas, à Villeneuve, du négociant Crozier

et du juriste Charles Jeune dont les souvenirs recueillis par

le mémorialiste montpelliérain Charles Serre, son compa-

gnon d’infortune, et publiés en 1688 à Amsterdam en Hol-

lande restent présents dans la mémoire réformée.

L’explosion violente des Camisards, née en

Cévennes, touche à peine le Vivarais en1702-

1705

Les persécutions qui se poursuivent provoquent dans les Hautes

Cévennes, surtout chez des jeunes, l’insurrection armée des

Camisards qui tient en échec les armées royales jusqu’à la red-

dition de ses chefs.

En 1702, le chef camisard

Jean Cavalier tente de faire

la jonction avec les N.C. des

Boutières. Venu à Barjac et la

Bastide de Virac avec l’in-

tention de passer par l’Ibie

et les Coirons, il est arrêté

sur les bords de l’Ardèche

par une troupe catholique com-

prenant un bataillon ville-

neuvois, se détourne sur la

plaine de Grospierres qu’il pille

et brûle. D’autres tentatives

de soulever les Boutières,

comme celle du Valsois Jus-

tet (apparenté aux descen-

dants d’Olivier de Serres),

échouent.

éactionsR 
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CEUX QUI S’INSURGENT ...

Procès-verbal dressé à Villeneuve-de-Berg, contre les excès, violences de quelques-uns de la R.P.R.
(Extraits)  :             
… Le règlement de Monseigneur l’Intendant porte que le logement des cinq compagnies affectées
à Villeneuve ne sera fait que chez les personnes de la R.P.R. et qu’aucuns catholiques ne contribuera
ni au logement, ni a la subsistance…
Le sieur Jeune de la R.P.R. prétend que les 5 compagnies doivent être logées chez les catholiques,
parce que deux le sont déjà chez les réformés il proteste aupres des consuls .
Le sieur Mercier chasse les soldats des maisons de la R.P.R. , traite les consuls de coquins , il leur
bailhera cent coups de batons sur leurs chapperons (coiffure honorifique et distinctive des élus ) leur
donne du fouet , enfonce une porte catholique et  y fait entrer les soldats de force.
La plainte des consuls est signée par Roudil, premier consul, Pommier, consul, Rigaud juge, Terrasse
prieur, Le Buisson, Crozier vicaire , Guyon, Terrasse, Jouffre, Chambon , Rigaud, Gourdon, Landrau,
Montgrand, secrétaire à la Maison de Ville.

(Doc. A.D. Privas . E dépôt 81).

L’odyssée du villeneuvois Jeune.
Au moment des dragonnades, Charles Jeune, bourgeois et juriste, doit héberger un sergent et jusqu’à 30 soldats qui exercent sur lui
toutes les cruautés ordinaires… coups, insultes… Ils le suspendent dans un puits (sur la place, en face de l’Hôtel du Sénéchal)
avec une corde jusqu’à ce qu’il soit prêt à rendre l’âme… l’attachent à sa fenêtre… le font passer par le feu… et distillent
sur ses cuisses brûlées la graisse brûlante d’un rôti à la broche.
Un officier de Villeneuve le tire de là ; il proteste auprès de M. Noailles qui commande la troupe. On le panse puis on l’emprisonne
dans la citadelle de Montpellier et à Aigues-Mortes. Prêtres et officiers royaux se succèdent en vain pour obtenir son abjuration. Il est,
en février 1687, envoyé sur une galère à Marseille puis
embarqué sur le “Notre Dame de Bonne Espérance” (!)
pour être déporté aux Antilles. Le bateau compte 35
marins, 23 soldats, un aumônier, 100 forçats de droit com-
mun, autant de “déportés pour la foi” dont 35
femmes et un autre irréductible Villeneuvois : le marchand
Croizier.
Intempéries, épidémies font des victimes. Finalement le
bateau coule sur un rocher à la Martinique ne laissant que
42 survivants.
Croizier et 30 femmes enfermées à clé sont noyés. Secouru
par des indigènes “plus humains que les soldats du Roi”,
Jeune réussit à gagner l’Ile anglaise, donc protestante, de
Saint Christophe d’où un bateau de Brandbourg (protestant) le transporte à Endem aux Pays Bas en 1688 en terre calviniste. De là, il
va à Groningue puis passe en Angleterre pour mourir à Londres.
Sa vie témoigne à la fois des persécutions subies et des solidarités qui feront évoquer une Internationale calviniste, laquelle sera repro-
chée comme une trahison aux Réformés Français.

(Réf. : Serres : “Déportés pour la Foi”).

Itinéraire suivi par Charles Jeune

Marseille
Villeneuve

Endem
Groningue

Gibraltar

St Christophe

Martinique

Londres

Vallon
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LagorceRuoms

Salavas

La Bastide
de Virac

11 Février 1703
Défaite camisarde
au Bois de Ronze

10 Février 1703
Bataille de Vagnas

Bataillon
vivarois

Bois de Ronze

le Pont 
d'Arc

Vagnas

Ardèche 

Ib
ie 

Armée Royale

Camisards

Mouvements de troupes et batailles en 1703



Familles et amis

Depuis cinq générations, les Court et leurs alliés, les Ladet,

les Joffre, les Salomon, les Chauliac, les Gravier sont des Réfor-

més. Artisans, négociants, cardeurs de laine, ils restent attachés

à la terre et apprécient le prix de l’instruction.

Jean Court, né en 1652 et Marie Gébelin, née en 1665, fille

d’un potier de terre de Saint Pons, s’épousent en 1684 dans

le culte réformé. Ils doivent abjurer en 1685, faire baptiser leurs

enfants à l’église : Antoine, le 26 Mars 1695. Quelques vignes

et des moutons, une boutique où ils vendent des étoffes, des

épices, de la mangonnerie, en font des gens modestes sans pau-

vreté. Les oncles ont réussi dans le négoce à Marseille. Jean

Court meurt à 47 ans,  Antoine n’a que 4 ans.

Instruction à l’école

“Quoique jeune veuve de 30 ans environ, chargée de trois enfants
et peu accommodée des biens de la Fortune”, Marie Gébelin

conduit son fils, dès 7 ans, à l’école, lui choisit un régent sévè-

re pour les études mais peu regardant sur l’obligation léga-

le d’aller à la messe. “Les progrès de l’élève furent sensibles : il
ne pouvait supporter qu’un de ses camarades en sût plus que
lui. Trois années lui suffirent pour atteindre la science de son régent,
un curé : lire, écrire, un peu d’arithmétique, les premiers éléments
de la grammaire”. (A. Court Mémoires)

Malgré les railleries de ses condisciples qui le brocardent -

Ô, Fils aîné de Calvin !- il refuse d’assister à la messe. De même,

il ne fréquentera pas le collège - apprécié - des Jésuites à

Aubenas. Il veut prendre le “parti du commerce”.

Education maternelle

Sa mère, bien que “ses lumières ne fussent pas assez éten-

dues pour l’instruire à fond de ce que la religion a d’essen-

tiel et de divin” défait le soir ce que l’école a fait le jour. Il

ne restait à la maison que quelques feuilles dispersées d’une

Bible, cachées dans quelque trappe et laissées par quelque

fugitif” (A.C. Mémoires). D’autres livres réformés sont don-

nés au jeune Antoine par Marie de Pradel, descendante d’Oli-

vier de Serres et par le clerc du curé : Consolations de l’âme

fidèle de Drelincourt, La voix de Dieu de Baxter, La dispute

d’un berger avec son curé…

Découverte des siens

Vers l’âge de 10 ans, l’enfant suit incognito sa mère à une Assem-

blée du Désert, à une lieue et demie de Villeneuve. En vallée

d’Ibie, il entend prêcher la veuve Rancel de Vallon, dans un enfon-

cement de bois. Admis aux Assemblées où il est lecteur de la

bible, il entend des prédicants venus de Vals, Vernoux, Chalencon,

d’anciens Camisards comme Bonbonnoux et Abraham Mazel,

un des chefs historiques de la révolte.

A 18 ans, Pierre Chabrier, dit “Brunel”, l’emmène avec lui

prêcher en Haut-Vivarais. Sa mère, bien qu’inquiète, ne fait

pas obstacle à ce départ.

ntoine Court en son Villeneuve natalA

Élevé dans l’attachement à la religion réformée,
Antoine Court a été nourri du récit des évènements
rappelés jusqu’ici. Ses ascendants les ont vécus
ou supportés intensément, se considérant comme
des élus. Court en est imprégné ; ils vont guider
ses choix, son action. Ils vont lui faire refuser, et
le reniement par soumission, et les errements doctrinaux
et la violence bien peu évangélique. Dès sa
naissance, il subit la clandestinité et vit dans la
solidarité d’une minorité.
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