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LA TERREUR BLANCHE

ET SES SUITES A VILLEVEYRAC

par Charles DELORMEAU

Malgré les dispositions de "art icle 5 de la Charte constitutionnelle accordée le
4 juin 1814 lors de la Première Restau ration et en vertu desquelles « chacun professe sa
re ligio n avec un e éga le liber t é et obtient pour son culte la même protection », le second
ret ou r de Lou is XVIII ap rès les Cent Jours fut suiv i dans le département de l'Hérault d'un
ce rta in no mbre d' incidents qu i, sans avoir été sanglants comme à Nîmes, furent cependant
assez vio lent s da ns quelq ues localités situées à l'Ouest de Montpellier, notamment à Pigna n,
Monta gnac (1) et Villevey rac (2).

L'as pect de cett e « Te rreu r Blanche » est fort complexe : à la fo is polit ique et
sociale , e lle don na lieu à des ma nifestations net tement confessionnelles. Nou s trouvons en
effet , dan s la pre sq ue tota lité des cas , deux fractions de la popu lat ion qui s'affrontent :
d 'une par t , une mino rit é pro testante composée de notables, détenteurs d 'une grande par t ie
de s te rres et des moyens de product ion , pol it iquement fidèle à l'Empi re malgré ses profes 
sions off icielles de loy alisme envers les Bourbons, et dont l'i nf luence dans la cité était pré 
dominan te malgré son infériorité num érique ; en face , la grande masse des travailleurs à
gages, des art isans, des peti ts fermiers, de condition p lus que modeste , catholiqu es et roya
listes , qui voya ient le mom ent venu de prendre un e revanche sur la c lasse d irigeante , de
confession opposée , qui s'était montrée autoritai re pen dant les Cent Jou rs.

*
* *

Avant d'entrer dans le vif de notre sujet , il ne nous semble pas inut ile de rappeler
quelques-uns des pr incipaux faits de l'hist oi re du protestantisme dans la localité q ui nous
occupe.

Dès le XVIe siècle , il y eut des protestants à Villevey rac. En 1561, une Eglise ré
formée était « dressée », c'es t -à-dire régul ièrement constituée avec un pasteur , assisté d 'un
conseil d '« anciens », le « consistoire» . Bientôt, la petite cité t omba au pouvoir des pro
testants ; la messe fut abolie et l'églis e cathol ique démolie.

Après l'Ed it de Nantes (1598). l'entente sem ble avoir régné en tr e les membres des
de ux confessions puisqu'un contrat fut passé le 23 J uin 1803 par les consuls avec deux
maîtres fondeurs pour faire refo nd re la cloche « aux des pa ns de t ou te la co m munauté (3)
tant d 'u n party que d 'aultre, po ur ap rès servir à son ner le d ivin servi ce de ladicte église
parochielle que pour ap peller le pre che» (4).

Cependant, lorsque en 1620, les protestants rep rirent les ar mes , ils interdi rent à
nouv eau la célébrati on de la messe et ruin èrent l'église. Aussi, en 1622, en allant mettre le
siège devant Mon tpe llier, Louis XIII s' ar rêt a à Villevey rac : les hab itants lui fi rent leur
soumission le 22 mai et le roi y rétablit la messe (5). .

En 1662, le syn dic d u clergé du d iocèse demanda l'i nterdicti o n du cu lte réformé ;
les protestants s' ad ressè rent alors aux commissaires députés pour l'exécution de l' Ed it
de Nantes ; ceux-ci ne s'étant pas mis d 'accord rédigèrent un procès-verbal de « partage»
et le transmirent au Consei l du ro i qu i, par un arrê t du 5 Octobre 1663, sans « vider» led it
partage, f it « cependant défenses aux habitans de la R.P.R . dudit lieu d 'y faire l'exercice
de leur Relig ion » (6) .
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En 1675, un autre arrêt du même Conseil adjugea le temple à la communauté
{( pour servir de maison commune à la dite communauté, en payant par elle à l'hospital
des pauvres du dit lieu la légitime valeur du sol du dit temple et les matériaux d'iceluy
eu egard à la valeur d'iceux» (71.

Après la révocation de l'Edit de Nantes (16851. et malgré l' « abjuration générale»,
beaucoup de protestants restèrent intérieurement fidèles à leur ancienne foi. Aussi, après
la réorganisation officieuse des Eglises· réformées qui commença en Bas-Languedoc à partir
de 1715, celle de Villeveyrac fut reconstituée et certains de ses membres prirent part aux
assemblées clandestines qui se tinrent dans la région et, à partir de 1768, on recommença
à inscrire dans un registre les baptêmes, mariages et sépultures.

Lors de l'organisation du culte réformé en-application des Articles organiques du
18 germinal an X (8 avril 1802), Sète et Villeveyrac formèrent une section de l'Eglise
consistoriale de Montagnac. La commune de Villeveyrac comprenait environ 1400 habi
tants, dont 227 protestants d'après les chiffres officiels et 406 d'après un état fourni par
le Consistoire central de Montpellier (81.

En février 1806, les membres de la section de Sète et Villeveyrac demandèrent à
être rattachés à l'Eglise consistoriale de Montpellier, ce qui leur fut accordé par un décret
en date du 4 avril de la même année (9) et, par un autre décret du 11 décembre 1808, ils
obtinrent l'autorisation « d'acheter à leurs frais une maison ayant servi de temple à leurs

-ancêt res avant la révocation de l'Edit de Nantes » et qui se trouvait « dans un état de
masure» (10).

*
* *

Après les Cent Jours et le second retour de Louis XV III, des incidents politico
religieux se produisirent; dans les derniers jours de juillet 1815, des royalistes dévastèrent
le temple et les cultes furent interrompus.

Un certain calme étant revenu, le pasteur de Sète, David Cazelles, chargé de la
desserte, écrivit le 6 novembre 1816 au préfet pour l'aviser de son intention de célébrer à
nouveau le culte dans le temple de Villeveyrac le dimanche suivant (10 novembre) ; il
avertit aussi le maire mais celui -ci lui répondit que le culte était susceptible de troubler la
tranquillité publique. Le pasteur se rendit néanmoins au temple mais à peine avait -il
commencé la prière qu'il vit arriver le maire accompagné de gardes nationaux en armes; le
premier magistrat de la commune invita le ministre à se retirer sous prétexte qu'il corn
mençait à y avoir des remous dans le village. Cazelles descendit de chaire après avoir
exhorté les fidèles au calme et, étant sorti du local, il constata qu'il n'y avait au dehors
aucune agitation .

Il mit aussitôt au courant le consistoire de Montpellier ; ce corps ecclésiastique,
après avoir entendu son rapport et pris connaissance des termes de la lettre que Cazelles
se proposait d'envoyer au préfet, décida que ce pasteur irait présenter ladite lettre à ce
haut fonctionnaire et désigna plusieurs de ses membres pour l'accompagner dans cette
démarche (11).

Dans sa réponse en date du 14 novembre, le préfet invita le pasteur Cazelles à
prévenir à l'avenir le maire du moment où il désirait faire ses exercices religieux et « à se
concerter avec lui sur tout ce qui sera jugé convenable pour que l'ordre ne soit troublé
ni d'une part ni de l'autre ». Le même jour, il écrivit au maire pour lui rappeler « les
paroles sacrées du Roi » et lui faire observer que l'intention de Sa Majesté était {( que
toutes les religions soient protégées et que chacun se livre librement à l'exercice de son
culte» (121.

Le dimanche 24 novembre, le pasteur se rendit à Villeveyrac « non pour y prêcher,
mais pour des fonctions particulières ». Le maire ayant été retenu à la campagne où il
habitait en raison du mauvais temps, il ne put le voir. « Des vociférations et des menaces
contre les protestants, se faisoient entendre dans un cabaret voisin du temple et sur la
place vers dix heures du matin» (131.

Trois semaines plus tard, nouvelle tentative de Cazelles pour célébrer le culte mais
cette fois il y eut des incidents plus graves dont le récit figure dans une lettre adressée
au préfet et dont nous avons déjà publié le texte in extenso par ailleurs (141. Voici le
résumé des faits tels qu'ils y sont relatés.

Le 15 décembre 1816, le pasteur et un certain nombre de ses paroissiens, au mo
ment où ils se rendaient au temple, entendirent « des vociférations et des menaces atro
ces (qui) se faisoient entendre d'un cabaret voisin ... ; (elles) étoient mêlées avec le cri
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de vive le Roi ». Seules six personnes entrèrent dans l'édifice car « les autres avoient été
effrayés par les cris forcenés qu'on poussoit contre nous». Le service consista seulement
en prières; il n'y eut aucun sermon. Pendant ce temps, les cris redoublèrent et, à la sortie,
« les gens qui étoient dans le cabaret, parcoururent le village, en dansant au son du tam
bour, et en proférant contre les protestants et en particulier contre le pasteur des menaces
terribles : A bas les brigands... à bas les huguenots ; il faut que le temple soit détruit.. .
Nous le tenons (le pasteur) nous voulons le tuer... Sur ces entrefaites, M. le maire sortit
(de la maison commune), leur enleva les baguettes du tambour, mais ils n'en continuèrent
pas moins leurs danses et leurs vociférations. M. le maire ne prit aucune disposition pour
nous protéger.. . La garde nationale n'étoit point en armes : Bien plus ceux qui nous insul
to ient, étoient en partie de ce corps... en rentrant chez moi, je fus menacé de la main par
un nommé J ... sergent de la garde nationale. Des cris, les vociferations et les menaces
continuèrent toute la journée, et bien avant dans la nuit ; deux protestants furent mal
menés, et tous les autres étoient dans les plus grandes alarmes».

Après ces scènes violentes, les réformés n'essayèrent plus de célébrer leurs offices
dominicaux .

En février 1817, le consistoire local de Sète envoya au consistoire central de Mont
pellier une lettre l'avisant qu'étant « instruit par des informations non équivoques que son
pasteur ne pourroit se rendre à Villeveyrac sans courir risque de recevoir quelque sanglant
outrage et peut-être de perdre la vie, a pris délibération par laquelle il s'oppose formelle
ment à toute nouvelle visite de son pasteur dans cette annexe, jusqu 'à ce que l'ordre et la
tranquillité y soient parfa itement"rétablis » (15),

Le cons istoire central , assemblé le 25 du même mois , déc ida qu'une copie en serait
envoyée au préfet, accompagnée d'une lettre dont il arrêta le texte et qu'il chargea son
président de lui adresser en son nom. En voici quelques passages, aux termes particulière
ment énergiques:

« ...Ie Consistoire a vu à regret que tant que la conduite des autorités constituées de
Villeveyrac seroit en contradiction avec la charte, et avec ce qu'exige le repos public, il n'y
auroit aucune garantie pour le culte protestant . Vous avez eu la bonté ... de chercher à nous
rassurer. Vous nous avez même annoncé que vous aviez donné des ordres pour maintenir la
tranquillité dans cette commune, aux jours indiqués pour notre culte ... ce n'est point une
tranqu illité momentanée, à jours fixes, et des mesures partielles, qui peuvent opérer notre
sécu rité . Il est au contraire à désirer que toutes les fois que le ministère de M. Cazelle l'ap
pelle ra à Villevei rac , il y trouve la sécurité et la protection que les loix lui assurent... » (16),

La sit uatio n était donc extrêmement tendue.. . .
De son côté, le maire Oudral éc rivait le 25 mai au préfet pour se plaindre du com

por tement anti-catholique des protestants ( 1 7 ) et, le 15 décembre suivant, le préfet signa
lait au Ministre de l'Intérieu r que dans cette commune, il y avait encore des « sentiments de
haine et de fureur » ( 1 8 ). Cependant les cultes purent reprendre peu après sans incidents
mais il fallut longtemps pour que toutes vellé ités d'intolérance disparussent complètement.

*
* *

Aujourd 'hui, les passions politiques sont apaisées et les oppositions confessionnelles
ont fa it heu reusement place à la coex istence pacifique des membres des divers partis et
communautés re ligieuses.

Malgré le recul du temps , il est encore quasi impossible de discerner quel fut l'élé
ment prépondérant parmi les causes mu ltiples des événements que nous avons relatés .

Bien que l'aspect confessionnel so it le plus apparent et que l'attitude du maire
s'avère nettement anti-protestante, il n'en reste pas moins évident qu'il y eut une très forte
réaction d' insp iration politique et de caractère social et que , d 'autre part, comme dans tous
les mouvements populaires , certains éléments perturbateurs ont dû profiter de la situation
pour assouvir des vengeances personnelles et donner libre cours à leur instinct de des
truction.

Charles DELORMEAU.
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NOTES

1. - En ce qui concerne cette localité, nous nous permettons de renvoyer à notre communication sur
« La Terreur Blanche et ses suites à Montagnac... », in Il Pézenas Ville et campagne, Xllle
XXe siècles JJ . Actes du XL Ville Congrès de la Fédération historique du Languedoc méditer
ranéen et du Roussillon, tenu à Pézenas les 10 et 11 mai 1975. Montpell ier, Université Paul
Valéry, 1976, in-80, pp . 339-348.

2 . - Souvent aussi appelée, dans les documents anciens, Vallemagne, du nom de cette abbaye qui donna
certainement naissance au village (Eugène Thomas, Dictionnaire totographique du département
de l'Hérault, Paris , Imprimerie impériale, 1865. In-40, p. 228),

3 . - Circonscription civile correspondant à la commune actuelle .

4. - Cité par P.-L. Cazalis de Fondouce, in Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme tren-
çsis , t. XLI , (1892), pp . 54-56 .

5. -Id., ibid. t . 1X (1860), p. 370.

6 . - Arch . Egl. réf. Montpellier.

7. - Arch. dép. Hérault, ç 2951.

8 . - Arch . Egl. réf. Montpellier, Délibérations du Consistoire local, Reg. 3, fO 19 vO.

9 . -Id., 1er reg. du Consistoire central , p. 21,22,23.

10. -Id., ibid., p. 49-50, 52-53.

11. - Voir Annexe l , p. 36 -37.

12 . - Arch. Egl. réf. Montpellier , 1er reg. Consistoire central, p. 114-115.

13. -Id, ibid. p. 115.

14 . - Annales du C.R.D.P. de Montpellier, 3e recueil , pièce 37 .

15. - Arch . Egl. réf. Montpellier, 1er reg . Consistoire central , p. 113.

16. -Id., ibid., p. 118-119.

17. - Arch. dép. Hérault, 39 M 80 . Voir An nexe Il, p. 37 .

18. - Arch . nat., F19 10.665, dossier Montagnac.

ANNEXE 1

Extrait du procès-verbal de la séance du Consistoire local
de l'Eglise réformée de Montpellier du 12 novembre 1816

L'an mille huit cens seize et le douzieme jour du moi de 9bre , Le consistoire de
l'Eglise réformée de Montpellier assemblé à l'heure et dans le local ordinaires...

Monsieur Cazelles pasteur de l'Eglise de Cète et de Villeveirac fait part au consis
toire de ce qui lui est arrivé dimanche dernier dans son annexe de Villeveirac ; détail
contenu dans une lettre qu'il se propose d'adresser à Monsieur le préfet et dont la teneur
suit :

Monsieur le Préfet
D'après la lettre que j'ai eu l'honneur de vous écr ire le six du courant, je me suis

rendu dimanche dernier dix du présent mois dans la commune de Villeveirac, pour y
exercer le culte interrompu depuis dix-huit mois : Mais avant de rien faire , je crus conve
nable d'en prévenir M. le maire, qui habitant la campagne, ne vint à Villeveirac que ce
même dimanche à dix heures du matin .

Après lui avoir fait part de mes intentions, il me répond it « Monsieur, je ne prends
aucune responsabilité sur moi. Venez avec une lettre du Préfet, et je vous donne ma parole
d'honneur qu'ayant alors plus de pouvoir , je ferai tout mon possible pour maintenir la
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tranquillité. Ne venez pas troubler celle dont nous jouissons. Au reste, M. je ne vous con
nois point, où sont vos titres ? D'ailleurs, vous n'êtes ici qu 'une poignée de protestants,
faut-il une église pour si peu de monde? Enfin, vous êtes bon et sage, agissez dans cette
affaire comme vous jugerez bon.

Je répondis à Monsieur le maire que ce qu'il me disoit . étoit bien opposé aux
promesses de protection qu'il m'avoir précédemment faites. Que je n'avois point disconti
nué de prêcher la paix et l'union , et que ma conduite passée étoit une garantie suffisante
pour l'avenir : Qu'il me sembloit que sa qualité de magistrat lui faiso it un devoir d 'em
pêcher que la tranquillité publique fût troublée : Que s'il ne me connaissoit point, j'ap
pelerois les membres du consistoire particulier de Villeveirac pour lui certifier ce qu'il
disoit ignorer. .

Après celà je me rendis au temple pour faire seulement une prière et donner la
bénédiction à mon troupeau ; mais j'avois à peine commencé la prière, que M. le maire
se présenta accompagné de que lques gardes nationaux armés et que s'adressant à moi,
il me dit « Monsieur le pasteur, au nom de la loi, je vous invite à vous retirer parce qu'il
commence à y avoir de la rumeur dans le village ».

J'obéis à l'instant à M. le maire, en descendant de chaire, j'exhortai mon trou
peau à la patience, à la tranquillité et à la résignation. Je sortis le premier, et je ne trouvai
dans la rue que deux femmes que je saluai et qui me rendirent mon salut. Tout le monde
étoit alors à la grand messe. '

Voilà M. le préfet, l'exposé fidèle de ce qui s'est passé dimanche dernier à Ville-
veirac.

Agréez, Monsieur le Préfet, l'assurance de mon profond respect...

Le consistoire ayant entendu le rapport fait par M. Cazelles et la lettre ci-dessus,
arrête que la ditte lettre seroit présentée à Monsieur le préfet par le dit pasteur Cazelles
accompagné d'une députation composée de M. Michel président, M. Lissignol pasteur,
M. Marc Antoine Bazille, Ancien ; et M. Aubrespi, diacre ...

(Arch. Egl. réf. de Montpellier, Reg. du Consistoire local nO 3, p. 117·118).

ANNEXE Il

Extrait de la lettre du Maire de Villeveyrac au
Préfet de l'H érault du 25 mai 1817.

Villeveyrac, 25 mai 1817

Le Maire de Villeveyrac à M. le préfet de l'Hérault

Je viens vous faire parvenir un extrait d'une plainte ou procès-verbal que j'ai dressé
contre plusieurs individus qui se sont permis de jouer pendant les offices divins ... Ce n'est
jamais que M. les protestants qui commettent des pareilles actions; Je vous ai eu donné
dans le temps connaissance de pareilles contraventions et toujours de la part des protes
tants, il semble qu'ils ne choigissent que le temps des offices pour se livrer aux jeux et
autres d ivertissements défendus pendant ce temps là.

(Signé) Houdral maire
Arch. dép. Hérault, 39 M 80).
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