
« L’Eglise sous la croix en Languedoc » 

C’est bien ce que dit la Croix Huguenote qui représente la colombe du prédicant 
Claude Brousson. 

Dans la partie des  Cévennes jadis protestante, vous ne rencontrerez pas des croix  à tous 
les carrefours. De même les vierges Marie n’envahissent pas les bâtiments publics. Là  vous 
allez dire le « Coumbet » pousse le bouchon un peu loin.  

 « Le bouchon  un peu loin » ce sont   bien les catholiques qui l’ont poussé là où ils ont pu.                                     
Allez voir au pied du Causse du Larzac, en « terre chrétienne » dans le petit village de 
Tournemire, une magnifique madone trônant sur le toit de …… la Mairie !                             
La plus imposante des madones Cévenoles est la vierge de majesté de Notre Dame du Suc, 
immense sur son piédestal sur la montagne de la Séranne.                                                                                                    
Son bras, pointé en direction de Ganges que l’on voit à ses pieds, semble accorder le 
pardon  à  cette ville rebelle pleine d’hérétiques.                                                                        
Pour les croix, il en poussait partout au dix- neuvième siècle, le haut clergé  n’ayant pas 
accepté la part prise par les protestants dans la révolution Française.                                             
Dans un petit village comme le mien, ne cherchez  pas d’église, par contre un temple est 
bien présent, sans croix sur son modeste clocher.                                                                             
Il est facile chez nous de savoir si l’on se trouve en un endroit où les protestants du 19 ° et 
début 20° étaient majoritaires ou pas.                                                                             
Remontez la route 999 de Ganges au Vigan :                                                                           
jusqu’à Pont d’Hérault pas de croix, pas de madones, rien, ici vous êtes dans le secteur 
protestant de Ganges.                                                                                                                 
Sur une crête, de l’autre côté de l’Hérault, trône ce qu’on croirait être une chapelle : erreur, 
c’est le temple de l’église protestante libre à cheval entre les communes de St Julien de la 
nef et de Roquedur.                                                                                                                           
Et puis soudain, à l’entrée de Pont d’Hérault, apparait une grande croix, puis dans le 
tournant avant le pont, une madone comme à Lourde.                                                                                         
Ensuite, passé le pont, au hameau du Sigal, domine un très grand Christ sur le clocher de 
l’église, puis une autre croix à la dernière maison, puis plus rien.                                                         
Et dans le hameau suivant, le Rey, aucune madone, aucune croix de mission ne se montre.                        
Il y a bien  dans le pâté de   maison côté gauche un bâtiment religieux mais plus petit et 
comme écrasé par les deux grandes maisons qui l’entourent.                                                   
Il faut être du coin pour savoir qu’il s’agit du temple. Nous arrivons là dans l’influence de 
l’église réformée du Vigan.                                                                                                           
De nos jours les démonstrations de foi sont bien mises en veilleuse, le temple du Rey reste 
fermé tous les dimanches pour cause de non pratiquants. De l’autre côté les roses de la 
madone du Pont de l’Hérault sont des fleurs en plastique ! Les bénévoles passant leurs 
temps à mettre des fleurs fraiches au pied de la sainte vierge, c’est passé de mode aussi. 

                                                                                                                                                     
Les femmes protestantes après la révolution n’avaient aucun signe d’appartenance 
religieuse. Elles avaient obtenu la liberté de conscience et cela leur suffisait.                     
Mais vers la fin du 19 ° siècle passé, pour montrer leur différence, elles ressortirent les vieux 
« Saint Esprit » de leurs arrières grand-mères. Cent ans après, ces Saint Esprits devaient ne 
plus être légions.                                                                                                                                        
Aussi les bijoutiers de leur confession, flairant la bonne affaire se mirent à fabriquer des 



Saint Esprits et en or. Ils rebaptisèrent ce bijou croix huguenote, une dénomination plus 
commerciale.                                                                                                                                                              

 

 
Et bientôt toutes les « Parpaillotes » des Cévennes et du bas pays arborèrent sur leur 
corsage une croix Huguenote. Plus la croix était grosse, plus la dame qui l’avait croyait 
qu’elle irait au paradis au nombre des élus.                                                                                                           
Les dames de ce genre, même si elles lisaient assidûment la bible avaient oublié de lire une 
parabole : la parabole du « pauvre » jeune homme riche. Car si elles avaient lu cela, elles 
auraient vu que, comme il est dur pour un chameau de rentrer dans le trou d’une  aiguille, il 
serait plus dur pour elles d’aller au paradis.                                                                               
Car évidement ces grosses croix valaient un petit pécule et faisaient la fortune des bijoutiers 
cévenols.                                                                                                                                   
La preuve, le bijoutier protestant de chez moi se nommait….monsieur Delors.                                  
Les bijoutiers catholiques ne vendaient pas de ces  croix là, soit parce qu’ils avaient eu 
l’interdit des autorités catholiques, apostoliques et romaines, soit parce que les protestants 
n’allaient pas chez eux.                                                                                                                                      
Mes grands-mères à moi cachaient presque de toutes petites croix, je crois que même l’ne 
d’elle n’avait qu’une croix …d’argent.                                                                                    
Pour revenir aux temps des persécutions voilà ce qu’était « le saint-esprit » premier nom de 
ce petit bijou porté uniquement par celles qui avaient gardé la foi de leurs ancêtres.            
Le Saint Esprit, c’est le nom de la colombe divine, celle de l’ancien testament.                      
Claude Brousson, le premier grand prédicant, en parlait dans presque tous ses sermons. Les 
prophètes camisards parlaient de « l’esprit », mais plutôt que de colombes ils parlaient de 
flammes divines.                                                                                                                           
L’église de leurs ancêtres, qu’ils n’avaient que très peu connue, ils la nommaient «  l’église 
sous la croix en Languedoc ». (Beaucoup de camisards, tous des gens du peuple, avaient 



tout juste 20 ans en 1702 donc nés vers 1682 et n’avaient que 3 ans à la révocation).         
La nomination « sous la croix en Languedoc » est souvent mentionnée dans les premiers 
registres clandestins de naissance et de mariage de l’église du Désert.                                
La croix protestante, nommée à l’époque « Saint Esprit » se compose de trois parties : une 
croix de malte boutonnée, entre les branches de cette croix quatre fleurs de lys, et au 
dessous une colombe les ailes déployées.                                                                                                               
La croix de malte boutonnée (avec huit ronds à chaque pointe) était la croix ordinaire que 
portaient les catholiques pratiquantes du 17° siècle.                                                                         
La fleur de Lys était le symbole des rois de France.                                                                      
Et le St Esprit était aussi un symbole religieux, porté aussi par les rois de France.                 
Pour les camisards ce saint esprit pendu sous une croix de la royauté, signifiait bien 
« L’église sous la croix en Languedoc ».                                                                                  
C’était une arme de reconnaissance redoutable.                                                                            
En effet pour le clergé comment condamner une personne qui arbore une croix avec des 
fleurs de Lys, même dotée du St Esprit était impossible.                                                           
Il était d’usage que dans les assemblées du désert les ministres commencent par faire une 
prière pour le Roi.                                                                                                                               
Cela voulait simplement dire qu’en cas de réunion surprise par les dragons, les personnes 
allègueraient d’abord que si elles n’avaient pas fait cette assemblée dans les formes de la 
religion catholique, elles avaient prié pour le roi de France.                                                            
Et c’est bien ce qu’est le saint Esprit, beaucoup plus tard rebaptisé « croix huguenote ».            
Cela ne veut absolument pas dire que les camisards étaient des royalistes à toute épreuve, 
ils n’étaient que de pauvres paysans ou artisans, la révolte des camisards était une révolte 
de manants.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Le terme « Camisard » combattant en chemise le confirme, des gens trop pauvres pour se 
payer une tunique comme tous les soldats.                                                                        
Aussi il est faux de prétendre que les camisards ne sont pas les précurseurs de 1789.             
Ce sont les premiers qui se sont opposés aux lois injustes du roi de France, de plus celui qui 
était l’exemple le plus accompli du pouvoir personnel, celui que l’on nommait « le grand » !                                                                                                                                    
Après eux sont venues les idées du siècle dit « des lumières » les idées de la Révolution 
Française.                                                                                                                                              
Et les descendants des camisards et même des protestants plus riches qui ne sont retournés 
dans la foi de leurs ancêtres qu’au début de la tolérance, tous étaient partisans de la 
révolution !  

Oui je sais, certains vont dire : c’est le bijoutier  Nîmois Daniel Maystre «  l’inventeur » de la 
croix Huguenote.                                                                                                                            
Or Daniel Maystre père avait abjuré dès 1670 et fut inhumé dans l’église saint Castor en 
1689. Ses trois enfants furent baptisés catholiques car la mère était ancienne catholique.    
Ce n’est qu’à partir de 1719 que le fils Daniel Maystre, celui qui aurait  créé le « Saint 
Esprit » des protestants, montre des signes d’infidélité à l’église catholique.                                   
Un des fils de ce dernier Daniel Maystre, Pierre, avait  épousé en 1732  Pierrette Paulhan 
d’une vieille famille bourgeoise Nîmoise, elle qui n’avait jamais oublié la réforme.                
Cette Pierrette Paulhan sera plus tard la marraine de Rabaut- St- Etienne le prédicant « du 
désert »issue de l’aristocratie protestante Nîmoise. Celle ci ne retourna, dans sa grosse 
majorité (affaires obligent) vers la religion de ses ancêtres qu’après 1755, dans ce que l’on 
nomme la période de tolérance !                                                                                         



Donc il n’y aucune chance que les Maystre soient dans la mouvance de Claude Brousson, le 
premier des prédicants, qui n’a peut être pas inventé mais qui a certainement suggéré  que 
l’emblème des persécutés  soit une colombe nommée le St Esprit !                                
L’abbé Valette, curé de Bernis qui ne se gêna point pour critiquer le coté mercantile du 
bijoutier Maystre ne commença ses écrits que vers 1746.                                                            
C’était exactement à l’époque où les riches protestants hésitaient encore à revenir vers la foi 
de leurs aïeux. Mais pour cet abbé, son travail, c’était avant tout de contrer les puissants et 
riches réformés.                                                                                                                          
Les pauvres, ceux qui pratiquaient humblement leur foi, n’avaient pas d’importance pour lui, 
car sans argent, ils ne pouvaient changer le cours des choses.                                                       
On retrouve cette façon de penser dans les états des NC de 1687 :                                                
Un tel fait mal son devoir mais hélas il est sans importance car très pauvre.                                                          
Un autre  fait mal et sa fortune est considérable, mérite la prison, peut payer !                        
Il est logique de penser que les premiers St Esprits furent des « méreaux », sortes de 
médailles imagées.                                                                                                                   
Ces médailles, dès Claude Brousson, servaient de titre de reconnaissance de la foi 
Huguenote pour les nouveaux convertis.                                                                                                        
De là on peut penser qu’ensuite ces médailles servirent en pendentif comme bijou, pour les 
cévenoles un peu plus fortunées, en argent où en or au lieu de l’étain.                                   
L’origine de ce bijou n’est certainement pas Nîmoise mais vient des petites villes du Piémont 
Cévenol.                                                                                                                                         
Monsieur Daniel Travier en trouverait à St Jean de Gardonnenque dès 1700.                               
Personnellement j’ai fait des recherches sur St Hippolyte du Fort à partir de 1710  et dès 
cette date les St Esprits sont bien présents dans les contrats de mariage.                                            
Plus haut dans les vallées, comme au Vigan il faut chercher seulement  vers 1725 pour 
rencontrer  les premiers St Esprits.                                                                                                    
Vu la position de St Hippolyte, foyer de la résistance protestant dès 1683 il est logique de 
penser que le St Esprit a été inventé dans cette petite ville.                                                       
Il ne faut pas oublier que le premier synode de l’église du désert s’est tenu en 1715 tout près 
de là, aux Montèzes !                                                                                                                    
Le joailler Nîmois Maystre n’aura été qu’un profiteur qui a su par la suite faire des bonnes 
affaires en fabriquant et en vendant des milliers de ces croix, les bourgeoises protestantes 
de cette ville étant beaucoup plus fortunées que celles des villettes du piémont Cévenol !          
Et la-dessus il faut reconnaître que l’abbé Valette de Bernis avait bien raison de se moquer 
de ces aristos pour qui déjà seul comptait le poids d’or de ces bijoux de la foi. 

Pour le reste, si vous êtes sceptiques à mes propos, regardez bien une croix huguenote. 
Vous y verrez bien, sous la croix de Malte aux quatre fleurs de lys représentant  le pouvoir 
royal, une colombe pendante.                                                                                                
Cette colombe est bien celle de l’église persécutée de Claude Brousson. Alors vous 
comprendrez  que c’est bien là la devise «L’église sous la croix en Languedoc » 

                                                                                  Alain Combes                    

  

 

 



 


