LE PROTESTANTISME A SAUZET

NAISSANCE DU PROTESTANTISME EN EUROPE ET EN FRANCE
Le Protestantisme est l’une des trois branches principales du Christianisme. Il trouve son
origine dans le mouvement théologique réformateur de l’Eglise chrétienne occidentale au
XVI° siècle en réaction à la richesse affichée du Haut clergé aux mœurs dissolues face à
la misère générale et l’achat des indulgences. Cela donnera naissance à la Réforme
protestante et séparera les Eglises Réformées de l’Eglise Catholique. Le mouvement se
répandit vite notamment avec l’apparition de l’imprimerie. Le but premier de cette réforme
est de restaurer la foi chrétienne tout en gardant certains principes du Catholicisme.
Le mot « protestant » a été utilisé en premier par les adversaires de la Réforme en 1529;
ce terme désignait en Allemagne les princes qui « protestaient » devant Dieu ainsi que
devant tous les hommes de leur refus d’admettre un décret de Charles Quint qu’ils
jugeaient contraire « à Dieu, à sa Sainte Parole , à leur bonne conscience, et au salut de
leur âme » . Cet adjectif fut ensuite adopté par les adeptes de la Réforme.
Le plus grand nom qui reste attaché à cette religion est celui de l’Allemand Martin Luther
(1483-1546). C’était un moine augustin, théologien, dont les idées exercèrent une grande
influence sur la Réforme protestante, qui changea le cours de la civilisation occidentale.
C’est en étudiant l’épître de Saint Paul aux Romains qu’il acquiert la conviction que tout
homme est sauvé par l’amour gratuit de Dieu. Il en déduit que la vente des indulgences
est contraire à l’enseignement de la Bible. Il placarde 95 thèses contre les indulgences sur
la porte de l’église de Wittenberg en 1517. Ces thèses vont enflammer l’Allemagne puis
l’Europe. Le Pape tente alors par tous les moyens de soumettre Luther. Après trois ans de
procès, le Pape l’excommunie. Mais Luther brûle solennellement la bulle du Pape qui
l’excommunie, le 15 juin 1520. Ses écrits sont diffusés dans toute l’Europe par les voies
commerçantes. Suite à son action, la moitié de la chrétienté occidentale allait quitter le
giron de l’église romaine.
En France, Jean Calvin (1509-1564) est l’organisateur de la Réforme. En 1534, il rompt
définitivement avec l’Eglise catholique. Au service de quelques 200 réfugiés de langue
française, il bâtit la première Eglise Réformée. Les persécutions ancrent les protestants
dans leur conviction et leur résistance.

LE PROTESTANTISME à SAUZET

Le protestantisme s’est rapidement répandu dans le Dauphiné par le biais de personnages
célèbres qui adoptèrent cette religion. Des nobles de Sauzet ont suivi le mouvement. On
sait qu’en 1561, le culte était secrètement exercé chez Mr De Fontjulianne.
En 1588-1589 des Dragonnades eurent lieu à Sauzet.
Sauzet était considéré comme Place Forte et le démantèlement du château fut demandé
en 1568.
En 1620, Sauzet figure dans les annales protestantes. Allan et Sauzet forment une
paroisse et possèdent leur propre temple.
En 1629, démolition du château (en partie heureusement !) par le Maréchal De Créqui
pour que « les ennemis du roi, les protestants, ne puissent s’en servir ».
En 1663 : démolition du temple de Sauzet prescrite par arrêt du conseil du roi et du
parlement de Grenoble. Les ennuis commencent…
En 1684 ce fut la démolition de celui de Montélimar.
En 1685 avec la révocation de l’Edit de Nantes, la répression se durcit encore et les
protestants ont recours aux « Déserts » pour pratiquer leur culte. On sait qu’à Savasse il y
avait des assemblées clandestines en 1703.
Après 1789 et la déclaration des Droits de L’homme,
« article 10 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu
que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi »
la situation s’améliore peu à peu.
En 1820, inventaire des protestants sur ordre du sous-préfet de Montélimar. 134
protestants à Sauzet : ce nombre est un des plus importants de la Valdaine par rapport à
la population totale des communes considérées.
En 1855 : installation du pasteur Mazaurie de Dieulefit à Sauzet.
La nécessité d’un temple à Sauzet se fait de plus en plus ressentir.
En 1858, un plan et un devis du temple sont remis à la municipalité dont le maire était Mr
Faugier. Pendant 2 ans la municipalité organise le financement de ce projet.
En 1860 le conseil presbytéral ratifie ce projet. Il restait à valider le terrain choisi pour la
construction du temple.
La construction du temple s’achève en 1863. En 1866 le pourcentage de protestants dans
la population est toujours le plus élevé de la Valdaine.
Les offices cessent en 1952. Le temple est fermé.
En 1973, il est cédé à la municipalité qui le transforme pour recevoir des activités pour la
jeunesse.
Le 12 janvier 1974 a lieu l’inauguration de la salle de judo..
Des séances de gymnastique y ont également lieu.
Depuis 2015, ces activités sont transférées au nouveau centre sportif ‘LE DAUPHIN’.
Le projet pour le temple est désormais de le transformer en centre culturel.

DOC 1 Paroisse d’Allan et Sauzet en 1620
D’abord unie à Donzère, l’église d’Allan et Sauzet se constitua à part vers 1620 et eut un pasteur propre,
mais comme elle n’avait pas les moyens d’entretenir pour elle seule un pasteur, elle fut adjointe à nouveau à
Donzère.
Après la mort d’Henri IV en 1610, sous Louis XIII et Richelieu, une nouvelle répression réapparaît.
En 1664, les commissaires exécuteurs de l’Edit de Nantes abolirent l’exercice public de la religion réformée
à Allan, sauf l’exercice particulier du seigneur (dispute religieuse à Allan entre le célèbre Chamier et
Gauthier, jésuite).
A Sauzet les mêmes commissaires
condamnèrent l’exercice public, mais ils maintinrent le droit particulier du seigneur du lieu Mr de
Fontjulianne, dont Sauzet était le fief.
Les annexes d’Allan et Sauzet étaient Espeluche, Condillac et Lachamp. En 1664, l’exercice à Espeluche fut
condamné. A Condillac le seigneur était haut justicier et l’exercice fut maintenu sous condition. Savasse se
rattachait à Allan et Sauzet.
Pasteurs : Thomas 1561 à Sauzet, Antoine de La Salle 1556 à Lachamp, Julien Picot à Sauzet (année
illisible), Toussaint Pichot 1673 à Sauzet, Paul du Puy 1620 à Allan, P. Bachelet 1626 à Sauzet

.DOC 2 Recensement de la population protestante
résidant à SAUZET en 1820
Ainé 2
Athénard 1
Beaux 6
Bérard 8
Berenger 2
Bernard 1
Berthie 2
Blache 1
Boulon 14
Bourgeaud 2
Bravay 1
Bruchon 5
Calvier 5
Constentin 1
Cordet 3
Chambon 4
Coursange 1
Fabre 1
Faure 3
Flachaire 4
Fumat 1
Galien 2
Gourgeon 1
Gras 1

Vincent 1

Grataud 1
Ladreyt 6
Lienard (Veuve Raspail) 1
Maleval 5
Marre 1
Mazade 1
Mège 6
Morin 5
Oullier 1
Petit 4
Pouchoulin 3
Prunier 4
Raspail 2
Rey 1
Rochedieu 5
Robert 9
Sallard 1
Serre 1
Simon 1
Soulier 1
Valette 1
Vareindt 4
Vincent 1
Total : 134

DOC 3 Etude de la population autour de Sauzet en 1866
-Sauzet :
-Saint-Marcel-les-Sauzet :
-La Laupie :
-Condillac :
-Savasse :
-Marsanne :
-St Gervais :
-Bonlieu :
-Montboucher :
-La Coucourde :

1735 habitants dont 1568 catholiques
167 protestants - 9,6%
379 habitants dont 369 catholiques
10 protestants - 0,3%
518 habitants dont 514 catholiques
4 protestants - 0,8%
180 habitants dont 167 catholiques
13 protestants - 7,2%
1481 habitants dont 1462 catholiques
19 protestants - 1,3%
1605 habitants dont 1576 catholiques
29 protestants - 1,8%
1030 habitants dont 951 catholiques
79 protestants - 7,7%
290 habitants dont
269 catholiques
21 protestants - 7,2%
906 habitants dont
880 catholiques
26 protestants - 2,9%
490 habitants dont
446 catholiques
44 protestants - 9,0%
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E. Arnaud (Pasteur): « Histoire des protestants du Dauphiné » Tome 3 de 1685 à 1787 1. Liste générale des condamnations de 1685 à 1787 : Pas d’habitant de Sauzet inscrit.
2. Dénombrement des protestants du Dauphiné en 1744 par région.
Depuis Pont en Royans jusqu’à St Paul-trois-Châteaux dont Savasse, Sauzet, Montélimar, Allan, St
Paul… : 27 paroisses, 2200familles, 11000 âmes.
3. Etat des églises et des anciens (conseil presbytéral) en 1744.
§55 : Montélimar,
Sauzet, Condillac, Savasse :
Franjon – Alençon – Laurie - Giraud – Blache
– Constantin – Rifier – Etuisson – Abraham.
§56 : Allan :
Bérard – Flachère.
4. Réfugiés du Brandebourg : 2 officiers De Fontjulianne venus de Montélimar en Dauphiné. Ils
servirent dans les Grands Mousquetaires de Prusse après 1685.
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