
Le nom d’assemblée au désert a été 
donné en souvenir des errances du 
peuple juif avant l’entrée en Canaan. 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les protestants français : la guerre et la persécution  
 
Les protestants connaissent une forte répression à partir de l’affaire des "placards". Des protestants 
français collèrent des affiches (des placards), des pamphlets contre la hiérarchie ecclésiastique et la 
messe, jusque devant la chambre du roi. François Ier abandonne son souhait de réconcilier la 
chrétienté et préfère préserver son autorité dans son royaume.  Dans la seconde partie du XVIe 
siècle, les guerres de religion alternent avec les trêves.  
 
En 1598, l’édit de Nantes promulgué par Henri IV accorde une liberté de culte limitée aux 
protestants, toujours considérée comme "hérétiques". Le préambule annonce le désir que la paix 
puisse mener au retour à la "vraie religion". Louis XIII et Louis XIV réduisent les garanties accordées 
par l’édit. A partir de 1680 commence les dragonnades : les dragons, des soldats du roi, occupent les 
maisons protestantes pour les forcer à l’abjuration.  
 
En 1685, l’édit de Fontainebleau révoque l’édit de Nantes, considérant qu’il n’y a plus de protestants 
dans le royaume.  Des milliers de protestants français quittent le royaume.  D’autres, qui ne peuvent 
quitter leur terre ou leur entreprise, restent en France.  Beaucoup ne pratiquent le catholicisme qu’en 
apparence.  
 
 

Résistance spirituelle : le « désert » 
 
Immédiatement après l’édit de Fontainebleau, les "nouveaux 
convertis" se rassemblent clandestinement à l’appel de prédicants, 
dans des lieux isolés. Ils risquent les galères pour les hommes, la 
prison pour les femmes. Les assemblées au désert – nom donné 
en référence au texte biblique - sont très nombreuses dans le 
Languedoc et les Cévennes.  
 
 
 
A partir de 1715, les protestants de France reconstituent les 
Eglises.  Un séminaire de formation des pasteurs est ouvert à 
Lausanne.  Le culte est organisé. Les assemblées au désert 
continuent comme au temps du "désert spontané". 
 
 

Clandestinité et répression 

Mémoires protestantes 

Les protestants français ont connu la persécution 
pendant toute l’époque moderne en France. 
Tolérés, expulsés, combattus, ils ont du s’enfuir ou 
vivre dans la clandestinité.  
Restés en France, ils ont préservé leur foi, en 
organisant le culte "au désert", malgré la 
répression.  

Assemblée au désert : les protestants se 
rassemblaient clandestinement pour leurs offices. 

 

 



 
 
Résistance armée: les Camisards (1702-1704) 
 
Avec la répression et l’envoi de missionnaires, les prophètes se font de plus en plus nombreux, 
surtout dans les Cévennes vers 1700.  
 
Ils annoncent la destruction prochaine de la Bête de l’Apocalypse (l’Eglise catholique), condamnent 
l’idolâtrie (le culte catholique) et appellent bientôt à la guerre sainte.  
 
La guerre des Camisards (du nom de leur camisole), commence en 1702, lorsqu’ un missionnaire, 
l’abbé Chayla, fait arrêter des jeunes protestants qui fuient vers la Suisse, et ne les rend pas à 
leurs parents. L’abbé se fait assassiner.  
 
Suivent deux années de guerre. En automne 1703, les soldats 
français détruisent plus de 500 villages, afin de priver les révoltés du 
soutien de la population. C’est le "brûlement des Cévennes".  Les 
populations sont déplacées, mais beaucoup rejoignent les Camisards.  
En 1704, les derniers chefs se rendent mais les affrontements surent 
encore quelques années.  
 

 
 
 
 

Le 2ème. XVIIIe siècle: une tolérance à nuancer 
 
A partir de 1760, une tolérance de fait existe.  Répression, arrestations de pasteurs et enlèvements 
d’enfants sont plus rares.  Les dernières prisonnières de la Tour de Constance à Aigues Mortes ne 
sont libérées qu’en 1769.  En 1762 le dernier pasteur est condamné. 
 
1762 est aussi l’année de l’affaire Calas: un père est roué vif. On l’accuse d’avoir tué son fils car ce 
dernier voulait abjurer la foi protestante.  En 1765, le procès est révisé, grâce, entre autres, à 
l’intervention de Voltaire. Calas est reconnu innocent. 
 
En 1787, l’Edit de Tolérance fait des protestants des sujets du roi mais n’accorde ni liberté de culte 
ni accès aux charges publiques ou d’enseignement.  Il leur faut attendre la révolution française pour se 
voir accorder liberté de conscience et de culte.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Source : Musée protestant virtuel.  
http://www.museeprotestant.org/index.php?Lget=FR 

 

Les Cévennes : encore aujourd’hui, de 
nombreux protestants se rendent en 
pèlerinage au "désert".  


