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À mes ancêtres, catholiques et protestants,

unis dans l’éternité sinon dans la foi.



Cet ouvrage n’est qu’une fiction, cependant 

il se veut un témoignage de ce que furent le 

Grand Brûlement des Cévennes et ses doulou-

reuses conséquences.

Deux maximes de Jean de La Fontaine 

illustrent et résument, en quelque sorte, cette 

histoire :

« La raison du plus fort est toujours la 

meilleure » (Le Loup et l’Agneau) ;

« Patience et longueur de temps font plus 

que force ni que rage » (Le Lion et le Rat).



Première partie

TOINET
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1

Persécutions

Les yeux rivés sur sa maison tapie au creux 

du vallon de Soudorgues, Toinet se sentait glacé 

jusqu’aux os malgré le soleil qui tapait fort et 

qui engourdissait le troupeau de chèvres dont 

il avait la garde. Une grande capacité d’analyse 

et une sensibilité à fleur de peau conféraient au 

visage expressif du garçonnet de sept ans les 

traits d’un adolescent soucieux et responsable.

La main en visière au-dessus des yeux, 

l’enfant semblait lire dans le long ruban de 

fumée grise qui s’échappait du toit paternel.

— La mère nous appelle ! lança-t-il, pensant 

sortir les bêtes de leur torpeur digestive.

Les biquettes n’eurent pas le moindre 

frémissement, ivres d’herbe fraîche et de folles 

gambades. Nullement surpris de leur indifférence 

et sans même leur jeter un regard, Toinet partit 

de toute la vigueur de ses jambes fluettes aux 

mollets griffés par les genêts et les ronciers 

sauvages, son sac de toile battant ses reins.



12

Son cœur cognait fort dans sa poitrine 

alors qu’il sautait les murets de pierres sèches, 

enjambait les rigoles taries par un été caniculaire. 

Dans sa tête d’enfant trop mûr, trop vite grandi, 

se bousculaient des angoisses imprécises.

Pourtant, la torpeur qui endormait le village 

de Soudorgues et la vallée de la Salindrenque 

à perte de regard aurait dû l’apaiser : pas le 

moindre nuage de poussière, pas le plus infime 

cliquetis d’arme, pas l’ébauche d’un galop de 

cheval ou d’un déplacement de troupe sur la 

route de Lasalle, pas même un paysan qui coure, 

silhouette dépenaillée fuyant la soldatesque 

désormais omniprésente.

La mère se fait des idées ! se dit-il, et il 

blêmit aussitôt de cette irrespectueuse pensée.

Il connaissait sa mère. Jaquette Rouvel 

n’était pas femme à perdre son sang-froid ni 

à battre le rappel de sa maisonnée pour une 

vétille. Rodée aux pratiques des dragons de 

monsieur de Villars, elle n’était pas la dernière à 

leur tenir tête, à s’affronter à eux, stoïque face à 

leurs représailles, sans commune mesure avec 

les préjudices subis.
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Aussi le prédicant Berthézène ne manquait-il 

jamais de la citer en exemple aux femmes qui 

assistaient à ses prêches clandestins. Balayant 

les jérémiades des unes face à l’envahisseur, 

dénonçant les perpétuelles hésitations des 

autres, il exultait :

« Que la femme Rouvel vous serve de 

modèle à vous toutes, empêtrées dans vos 

attitudes timorées ! Elle ne s’en laisse pas conter, 

la drôlesse !

— Une nouvelle convertie ? Bien merci, 

révérend ! L’Éternel nous garde de suivre cette 

voie !

— Son cœur est troublé mais son âme est 

pure ! martelait le vieil homme. À Dieu plaise 

que vous n’enduriez jamais ses années de grand 

tourment. Bien qu’il ne soit pas religionnaire, je 

porte chaque jour son époux dans mes prières. 

Antoine Rouvel a su lui apporter une sorte 

d’apaisement et lui redonner goût à la vie. »

*
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Le prédicant Berthézène était pris d’un 

tremblement qui ne devait rien à son grand 

âge lorsqu’il évoquait la vie de Jaquette Rouvel.

Cousin éloigné de Jean et Marguerite Galtier, 

les parents de Jaquette, il avait fait partie, un 

temps, de leur maisonnée, recevant de son 

cousin le gîte et la bonne table en échange 

de l’instruction qu’il dispensait en secret aux 

nombreux enfants du couple.

Sans distinction de sexe, tous les enfants 

Galtier écoutaient les lectures bibliques et les 

interprétations toutes personnelles qu’en faisait 

le jeune pasteur qu’il était alors. Sur la candide 

fillette, la parole de Dieu et les sermons de 

Berthézène coulaient comme du miel et lui 

donnaient le courage de repousser de toutes 

ses forces les nuages noirs qui s’amoncelaient 

au-dessus des Cévennes.

Rien de mal ne peut nous arriver, se disait-elle 

naïvement. Notre Dieu et notre roi ne sont-ils 

pas notre force, à nous que l’on surnomme les 

raïols, autrement dit des Cévenols fidèles ?

Or, si sa confiance dans le Seigneur resta 

intacte, celle en ce roi pourtant vénéré fut 
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fortement ébranlée lorsqu’en 1685 il révoqua 

l’édit de Nantes.

Plus qu’une réalité, cet édit, consenti en 

son temps par le bon roi Henri, bafoué en fait 

depuis de longues décennies au point de n’exister 

que sur le papier, représentait malgré tout une 

reconnaissance pour laquelle les huguenots 

cévenols étaient prêts à en découdre, après 

avoir résisté dans la passivité.

Comme tant d’autres, le mas de Jean Galtier, 

solide navire de pierres situé dans le hameau 

des Bousquets, subit l’invasion des dragons, ces 

soudards qui ne respectaient rien, et sa famille 

endura les multiples humiliations et tourments 

assortis de violences qui hâtèrent le trépas de 

Marguerite Galtier. Alors enceinte une nouvelle 

fois, la mère de Jaquette, bousculée par un 

soldat aviné, chuta dans les escaliers de la cave 

et se rompit le cou sous les regards hilares de 

ces substrats de la bêtise humaine.

Accablé de malheurs, dépouillé petit à 

petit de ses biens, tourmenté pour l’avenir de 

ses enfants, Jean Galtier se résolut à quitter 

ses terres pour émigrer sous des cieux plus 

hospitaliers.
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Avec l’aide de son cousin Berthézène, il 

ourdit un plan de fuite qui devait lui permettre 

de rejoindre en Vivarais le pasteur Vivent, qui les 

guiderait, lui et quelques autres, vers la Suisse. 

La chose paraissait plausible mais Jean Galtier 

hésitait encore :

— Quelle vie m’attend loin de cette terre 

qui m’a vu naître, qui voit grandir mes enfants ?

— C’est à eux, justement, que vous devez 

songer, mon cousin. Des jours meilleurs 

viendront, vous retrouverez vos Cévennes, 

mais pour l’heure fuyez, mettez votre famille 

à l’abri.

Les conseils du prédicant ne manquaient 

pas de sagesse, mais le père de famille péchait 

par trop d’atermoiements. Trahi sans doute, 

devancé à coup sûr, son projet éventé, il ne 

put empêcher que trois de ses filles, les plus 

jeunes, lui fussent retirées sur ordre de Louis 

de Bagars, consul de Lasalle, et ce, sans autre 

justification qu’un laconique « Elles seront 

placées comme servantes audit village de Lasalle 

dans différentes familles qui “respectent tous 

devoirs de catholique” et où elles apprendront 

la vraie religion ! ».
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Une fois de plus, le cousin Berthézène calma 

la rage stérile de Jean Galtier par ses conseils 

de bon aloi :

— Partez, mon cousin, et cela sans tarder ; 

le seul fait de notre parenté vous rend suspect. 

Les galères pour vous, l’enfermement dans 

quelque école religieuse pour vos fils en vue d’une 

conversion : rien n’arrêtera les déportements 

de la compagnie du sieur Rossignol, dont la 

garnison est une épine empoisonnée dans 

notre hameau de Soudorgues.

— Mais Jaquette, Suzanne et ma petite 

Jeanne ? Séparées de nous, isolées chez des 

papistes où elles subiront mille vexations… ou 

pire…

— Je veillerai sur elles, mon cousin… en 

toute discrétion bien sûr, afin qu’elles ne soient 

pas inquiétées.

Jean Galtier lambinait encore :

— Je n’ai pas grande envie à quitter mes 

Cévennes…

— Il ne vous sert de rien de morguer 

l’occupant. De plus, où trouverez-vous, mon 

cousin, les cent dix livres et deux sols que vous 

réclame chaque mois le sieur Rossignol pour la 


