L’ÉTÉ 2014
AU MUSÉE DU DÉSERT

atelier GRIZOU

Installé dans la maison natale du
chef camisard Roland, à Mialet,
près d’Anduze, le Musée du Désert
présente un ensemble unique d’objets
et de documents évoquant l’histoire
des protestants du « Désert » :
le temps où la religion protestante
était interdite en France, depuis la
révocation de l’édit de Nantes (1685),
jusqu’à la Révolution française (1789) .

L’ÉTÉ 2014
AU MUSÉE DU DÉSERT
Samedi 12 juillet, vers 21h30 Assemblée nocturne.
Culte à la tombée du jour, à la lumière de quelques lampes torches, dans l’atmosphère des
assemblées clandestines, de nuit, au « Désert » : pasteure Ingrid Prat.

Mercredi 16 juillet, à 20 h « Histoires de résistants, de
l’Allemagne aux Cévennes ».
Frank Bridel : présentation de son dernier livre, L’irréductible pasteur Goll (Ampelos, 2014).
Jacques Verseils (Ass. A. Mazel) : introduction et projection du documentaire d’Axel Hofmann,
Vous n’avez réclamé la gloire ni les larmes.

Mercredi 6 août, à 18h30 « Déserteur ou prophète ?
Autour de 1914 et de Roux le Bandit ».
L’histoire – réelle – de Roux, paysan cévenol déserteur en 1914 pour obéir au commandement
biblique Tu ne tueras pas , a été dix ans plus tard transfigurée en légende par la grâce du
romancier André Chamson (1900-1983).
Dialogue entre l’historien Patrick Cabanel et la fille d’André Chamson, la romancière Frédérique
Hébrard.

Mercredi 20 août, à 18h30 « Des aspects peu connus de la
répression des protestants en Languedoc sous le règne
de Louis XV ».
Une conférence originale de l’historien Pierre Rolland.

Dimanche 7 septembre, Assemblée du Désert 2014
« Enfin libres ! ».
Après trois ans d’attente, l’Assemblée 2014 peut enfin se réjouir de la libération, en octobre 2013,
des otages du Sahel, en particulier de Daniel Larribe.
A trois siècles de distance, les voix des anciens prisonniers dans le désert malien font écho à celle
des galériens protestants du temps du Désert, libérés en 1713 et 1714 grâce à l’intervention de la
reine Anne d’Angleterre.
Le culte à 10 h 30 sera présidé par le pasteur François Clavairoly, président de la Fédération
protestante de France.
L’après-midi, à partir de 14h30 : allocution historique de Ruth Whelan, professeure à l’Université
de Maynooth (Irlande), suivie du témoignage de Françoise et Daniel Larribe.
Message final par la pasteure Sophie Zentz-Amedro, présidente du Conseil régional de l'Église
protestante unie de France en Cévennes-Languedoc-Roussillon.

Pour tout renseignement, s’adresser au :

museedudesert.com

Musée du Désert, le Mas Soubeyran, 30140 Mialet
Tél : 04 66 85 02 72 Mail : musee@museedudesert.com
Internet : museedudesert.com
Du 1er juillet au 6 septembre, ouverture tous les jours,
de 9 h 30 à 18 h 30.

