
Les luttes religieuses à Donzère. 
 

Le 18 octobre 1985 marquera le tricentenaire d'un évènement historique de première grandeur. C'est en 

effet le 18 octobre 1685 que Louis XIV signa l'Édit de Fontainebleau portant révocation de l'Édit de Nantes. 

Les historiens, à cette occasion, ne manqueront pas d'épiloguer sur les causes et les conséquences' 

nationales de cet édit. Mon propos est beaucoup plus modeste, je voudrais simplement retracer, à propos de 

ce malheureux centenaire, ce que furent pour Donzère les faits importants qui marquèrent dans notre région 

près de deux siècles de luttes acharnées entre catholiques et protestants. D'un côté les catholiques, proches 

du gouvernement royal du gouverneur de Grenoble et du prince évêque, de l'autre les protestants souvent 

appelés par un sigle "ceux de la R.P.R." Religion prétendue réformée. 

Dès le début du siècle l'idée de la 'réformation" se propage en France. Des évêques, celui de Meaux 

notamment, mettent en question certains points du dogme et de la doctrine de la C.A.R. (religion catholique 

apostolique et romaine) les papistes. 

Dès 1529 le mot 'protestant» fait son apparition à Spire (Rhénanie) où les princes allemands favorables aux 

thèses de Luther protestent contre les décisions de la majorité catholique. En 1541, la doctrine de Calvin, 

installé en force à Genève, gagne le Dauphiné et c'est aux environs de cette date qu'à Donzère, de façon 

encore très discrète on parle de "la vraie foi". Ni le prince évêque ni l'abbaye ne mettront la Principauté à 

l'abri des ”religionnaires" qui prennent contact avec les notables et en 1560, le 5 mai, en présence des 

consuls de Talpenas et de La Cour est donné en la chapelle Saint-Benoît le premier "prêche” huguenot. 

La ”foi nouvelle” a fait de rapides progrès dans toute la région, la répression aussi s'est organisée et dès 1555 

à Saint-Paul-Trois-Châteaux, les troupes du gouverneur dauphin interviennent avec une extrême violence. 

Cela n'empêche pas un gentilhomme des Baronnies de rallier les ”huguenots” (1) et de lever une troupe pour 

lutter contre le gouverneur de la Motte Gondrin, et c'est à partir de 1555 que Donzère fera connaissance 

avec les "garnisons". Certes, il y aura des combats mais les chefs militaires exercent surtout leur pression en 

imposant aux villageois l'entretien : nourriture, hébergement de leurs soldats mercenaires auxquels viennent 

se joindre les requis d'office. Le 24 août 1555 les catholiques du gouverneur campent à Donzère et exigent 

un renfort de 6 hommes. Au plan national les combats se terminent par des édits fixant les libertés de 

chaque camp. 

L'Édit de Saint Germain en 1562 aurait dû amener la paix mais le massacre de 60 protestants à Wassy (Hte 

Marne) vient relancer les combats. 

Dans la Principauté, la R.P.R. progresse ; dès 1561 le curé Clément abandonne l'église paroissiale et cède la 

place à Brotier et Vidal qui la convertissent en temple protestant pour y prêcher "la pure parole de Dieu". Le 

21 mars la croix monumentale du portail de la Font est renversée. Donzère est passé sans grand dommage à 

la réforme, l'abbaye est déserte. Montbrun qui avait gagné à Genève "Le refuge" est venu rejoindre un autre 

chef protestant dont l'attitude au départ est très ambiguë. Il est soutenu en sous-main par Catherine de 

Médicis (2) et il a pris à la tête des "religionnaires” le titre de : Élu général et chef des compagnies 

assemblées pour le Service de Dieu, la délivrance du Roy et de la Reyne et la conservation de leurs états. Dès 

1559, à la mort de Henry II, des problèmes de succession apparaissent ; ils iront en s'aggravant en 1584 

lorsque Henri de Navarre, prince protestant, devient héritier présomptif. 

Le baron des Adrets, célèbre par sa cruauté, n'aura pas à se mêler à tous ces problèmes car il est arrêté le 10 

janvier 1563 à Romans ; il sera sauvé par l'amnistie décrétée par l'Édit d'Amboise. 

Mais il avait eu le temps de s'imposer à Donzère où, en 1562, les consuls avaient reçu de lui l'ordre de 

démolir le cloître et l'église et de remettre en ses mains tous les trésors et ornements. Le cloître sera 

entièrement rasé et la voûte de l'église en partie détruite. 11 est certain que la capture du baron à Romans a 



sauvé l'église car, devant le peu d'ardeur des consuls, il avait menacé de venir le faire lui-même et il avait 

montré de réels talents de démolisseur ! 

L'Édit d'Amboise rend l'église aux catholiques. Mais l'ancien curé Clément n'accepte pas de reprendre, â la 

demande du châtelain, ”la prestrise» en religion romaine". Les consuls se font remettre les clefs par les 

protestants et c'est seulement en 1565 que l'ancien curé Caramantrand reprend le service paroissial avec le 

titre de "curé moderne de l’église romaine”. 

L'Édit d'Amboise est peu suivi, notamment dans le Vivarais où les "religionnaires», en 1567 à Viviers mettent 

à sac la cathédrale et le palais épiscopal. Ils ont quitté Donzère où par une sorte "d’alternance", ils sont 

aussitôt remplacés par les troupes catholiques tout aussi exigeantes... Les protestants reviennent avec 

Coligny qui, parti de Nîmes, remonte la vallée du Rhône. La Principauté, abandonnée par les catholiques, est 

mise au pillage mais Coligny échoue devant Montélimar et les catholiques enhardis attaquent de nuit la 

garnison protestante de Donzère faisant 30 à 40 morts chez "ceux de la religion». 

Puis, sur le plan national, une nouvelle et courte trêve intervient avec l'Édit de Saint Germain. Coligny est 

admis à la Cour ; il tente un rapprochement entre les deux camps en favorisant le mariage de Henri de 

Navarre, protestant, (futur Henri IV) avec Marguerite de Valois (la reine Margot) fille de Henri II. Ce mariage 

déclenche la fureur du parti catholique et quelques jours plus tard c'est la Saint Barthélémy. 

Les protestants les plus engagés se réfugient alors en Vivarais et relancent la guerre en Bas Dauphiné. 

Donzère est sévèrement taxé, tantôt par les catholiques, tantôt par les protestants. Les consuls ont beau 

invoquer l'indépendance de la Principauté, ils n'obtiennent aucun allègement et aucun appui sûr du Prince 

Evêque, replié à Bourg Saint-Andéol ni du prince dauphin. Le 15 janvier 1575, grand évènement dans la 

Principauté : Henri III y fait escale venant d'Avignon. 

Il va essayer de lever le siège de Livron mais Montbrun au cours d'une embuscade lui saisira tous ses 

bagages. Montbrun, fait prisonnier peu après, sera exécuté à Grenoble où apparait bientôt un nouveau chef 

protestant, Lesdiguières. Un de ses lieutenants Montmorency occupe Donzère pendant 3 mois et les 

malheureux donzérois sont accablés par "rançonnements et autres adresse”. Les catholiques doivent quitter 

la ville et empêchent le démantèlement des fortifications encore debout en payant 35 livres au chef 

protestant. 

Des renforts protestants, attendus du nord, sont mis en déroute à Ancône et les catholiques, avec à leur tête 

Georges Joubert, font un retour en force dans une région où ce ne sont ”que grands excez, pilleries et 

massacres». 

Lesdiguières s'installe solidement à Montélimar et les catholiques ayant à leur tête le comte de Suze, en font 

le siège. Au cours du siège le comte de Suze est blessé et mourra en son château. Un donzérois Jean de Suffize, 

à la tête d'une troupe ravitaillée par Donzère, réussit à pénétrer au coeur de la ville, mais il doit se replier 

bientôt sur Tulette. Chambon à la tête d'une compagnie, reprend Donzère mais le 2 janvier 1689 Lesdiguières 

chasse à nouveau les catholiques. 

Enfin le 13 août 1598, l'Édit de Nantes apporte un certain calme dont la Principauté avait grand besoin après 

ce chassé-croisé dont elle a été la victime pendant plus de 30 ans. Henri IV nomme Lesdiguières gouverneur 

du Dauphiné. Le 16e siècle se termine donc sur une trêve ; le 17ème sera-t-il enfin celui de la paix retrouvée? 

Le 9 juin 1628 catholiques et protestants présents dans le conseil de la commune font le serment de vivre en 

paix "soubz le service du roy». 

Hélas l'assassinat de Henri IV en 1610 vient tout remettre en cause. Les protestants, demeurés puissants dans 

le Vivarais, s'installent en force à Baix, et au Pouzin (Ardèche). Lesdiguières est passé au catholicisme et veut 

réduire ces deux places. Il ordonne à de Suffize de lever un corps de 300 hommes. En 1627 le prince de Condé 

reprend les places tenues par les protestants et fait raser les forts de Nyons, Die, Crest et Pierrelatte. Privas 



résiste aux attaques des catholiques et c'est Louis XIII lui-même qui en 1629 reprendra la place qui sera en 

partie rasée et la population massacrée. 

Donzère, un peu à l'écart de ces luttes, a cependant de nombreux requis dans la compagnie de de Suffize. La 

paix d'Alès met fin à la puissance protestante dans la région (1629) et Donzère connaît une paix relative. Dans 

la nuit du 10 mai 1630 la maison servant de temple est incendiée. L'enquête n'aboutit pas ; le prince évêque 

est soupçonné d'avoir organisé cette action et il en interdit d'ailleurs la reconstruction. La communauté 

protestante sans temple et sans pasteur est rattachée à celle d'Allan ; elle est cependant très prospère ; bien 

des familles notables sont partagées dans les deux camps : les de Suffize, les Saint Ferréol en particulier, les 

Robinon, Serpolet, Guibourdanche sont dans la vraie foi. Les tracasseries ne manquent pas ; ils sont souvent 

imposés. Dans une liste de »religionnaires» taxés pour l'achat d'armes, on trouve un Merlier Claude, un de mes 

lointains ancêtres du côté maternel. 

Louis XIV est au pouvoir effectif depuis 1661 et le dernier synode national des églises réformées a eu lieu deux 

ans plus tôt à Loudun, débarrassé du danger que pouvait représenter l'aide hollandaise aux protestants. Louis 

XIV veut réaliser ”l'unité de foi". Dès 1681, les dragons suscitent une telle vague de conversions dans le Poitou 

que leur action est étendue d'autres régions. Une compagnie de dragons tient garnison à Donzère du 23 au 28 

mai 1679, puis une autre du 16 août au 24 septembre 1681. 

Une habitante de Saint-Paul-Trois-Châteaux nous a laissé le récit des exactions con aises par ces 

garnisonnaires. 

"on passait des nuits entières en faisant des grillades en mettant des quarties de lard sur les charbons et quand 

on mange du salé on boit davantage. Aussi il fallait ii une personne qui ne fit autrechose que leur donner à 

boire". 

En septembre 1683, toujours à Saint-Paul-Trois-Châteaux "on nous envoya des dragons desquels on ne saurait 

raconter ni décrire les tourments qu'ils nous firent subir. Outre le passage ordinaire des troupes qui montaient 

et descendaient tellement que le plus souvent nous avions jusqu'à vingt homme dans la maison..à cause que 

nous étions des plus /fermes de notre religion». 

Les conversions affluent, les listes en sont parfois allongées par excès de zèle. Madame de Maintenon dès 1681 

écrit : 0Il me parait que tout le peuple se convertit ; bientôt, il sera ridicule d'etre de cette religion-là". 

Dans un préambule de l'Édit de Fontainebleau portant révocation de l'Édit de Nantes, Louis XIV peut alors 

écrire le 18 octobre 1685 : "Nous voyons présentement avec la juste reconnaissance que nous devons à Dieu, 

que nos sens ont eu la fin que nous nous sommes proposée puisque le meilleure et la plus grande partie de nos 

sujets de la dite R.P.R. ont embrassé la catholique ». Et pour faire bonne mesure, en 1686 l'année suivante, un 

édit enlève aux parents protestants les enfants de 5 à 16 ans pour les confier aux "maisons de la Propagation 

de la foi". Alors à Donzère c'est l'exode vers le refuge, la Suisse en transitant par la Savoie où la sécurité est 

assurée, la Savoie n'étant pas terre française, car deux autres solutions étaient seulement possibles ! Soit 

abjurer pour gagner du temps soit refuser d'abjurer et risquer alors les galères pour les hommes la prison pour 

les femmes. 

Mais à de rares exceptions près, l'exil était interdit et le départ vers le refuge ne pouvait être que clandestin 

car la sortie du royaume ne pouvait qu'aggraver le sort des malheureux qui avaient refusé d'abjurer. 

Combien de donzérois partirent vers le refuge ? Pour l'ensemble de la région Vivarais Cévennes le chiffre est 

estimé à 10 % de la population protestante et à 40 % pour les pasteurs. Parmi les notables, les épouses partent 

les premières avec les enfants menacés par l'édit de 1686 ; Claudine de Suffize et ses deux fils Gédéon et Paul 

et sa fille Claudine, Olympe de Portal. Elles sont rejointes par leurs maris Benjamin de Saint Ferréol et Laurent 

de Suffize. Fixés â Genève ils y mourront alors que d'autres reviendront au pays, le calme revenu. 

Mais les conversions sont trop nombreuses pour apparaître sincères. Dès 1686 L'évêque de Grenoble écrit 



"Depuis, l'année 1686, le.3 choses ont changé de face et à la réserve d'un petit nomme, les autres sont pire 

qu'ils n'étaient avant leur abjuration ; je ne peux attribuer un changement si prompt qu'aux lettres circulaire 

que les hérétique Cévennes et du Vivanais et les réfugiés de Genève en Suisse leurs ont «écrite les assurant  que 

le Pince d'Orange (Hollande) les rétablira dans le libre exercice de leur religion". 

Au début du 18e siècle, 1702 à 1704, la révolte des Camisards (camisade "attaque nocturne") ne peut être 

écrasée par le Maréchal de Montrevel dont les troupes commirent les pires excès. Par contre, le Maréchal de 

Vilar obtint de remarquables résultats et réussit à gagner un important chef, Jean Cavalier. (Il finit gouverneur 

de Jersey). 

Dans le Vivarais, Mazel fut rapidement neutralisé. Mais la période dite du désert continuera dans la Cévenne 

jusqu'au dernier quart du I8e siècle. Donzère semble avoir été à l'écart des dernières exactions ; pourtant en 

1719 la vallée de Bourdeaux où se tenaient des assemblées fut dévastée sur ordre du Régent. Pierre Joubert 

de Navon a abjuré en 1708 ; un consul a été excommunié en 1704 mais pour 'affaire globale". Mais Donzère 

restera jusqu'à la révolution une ville de garnison avec toutes les charges liées à cette situation. Le prince 

évêque, souvent issu d'une très grande famille, n'a pu empêcher que Donzère tire un quelconque avantage de 

son titre de Principauté. Le prince souvent replié à Bourg-Saint-Andéol n'intervient guère que pour exiger les 

revenus attachés à son titre. 

Une courte agitation religieuse devait réapparaître cette fois chez les catholiques à propos de la constitution 

civile du clergé en 1791. Le curé avait prêté le serment civique avec ses vicaires mais au moment de la 

nomination à Valence d'un évêque constitutionnel, ils se rangèrent parmi les prêtres réfractaires et tandis 

qu'un curé constitutionnel était nommé, les réfractaires officiaient dans la chapelle des Pénitents. Ils en furent 

chassés le 16 octobre 1791. Mais le nouveau curé ne peut se faire admettre, malgré l'appui de la force armée 

et il doit quitter Donzère. 

J'ai dû passer rapidement sur les 17e et 18e siècles car à Donzère les querelles religieuses, si elles continuent, 

n'ont pas eu l'ampleur de celles que la Principauté dut endurer de 1540 à 1598 puis à nouveau quelques années 

avant la révocation de l'Édit de Nantes jusqu'en 1686 date de la parution d'un édit qui retire les enfants des 

familles protestantes et provoque l'exil. 

Je recommande à tous ceux que l'histoire de ces luttes intéresse, la visite du musée protestant de Pot Laval où 

les souvenirs recueillis retracent avec assez d'objectivité ce que fut la vie religieuse dans cette région de la 

Drôme au 16e siècle et au moment de la révocation de l'Édit de Nantes. Quand on voit le parti que surent tirer 

de l'arrivée des protestants les états du "refuge» on peut sans hésiter dire que l'Édit de Fontainebleau du 18 

octobre 1685 fut plus qu'un crime, ce fut une faute. 

André Chenivesse 

(1) Nom donné en France à partir du 16e siècle aux partisans de la réforme. De l'allemand eidgenossen : 

lié par serment. 

(2) Épouse de Henri II 

 


