
Papiste fait de la résistance
Poï'z : Zonelib
Thème du parcours : Résistance
Difficulté du parcours : 3/5
Terrain : 4/5
Durée du parcours : 2h-3h
Distance à parcourir : 5.00Kms

Avant de partir, pensez à vous munir d’un miroir de poche. Par temps humide, n’oubliez pas de
chausser les bottes.

Zabeth, amie et confidente de Louis XIV, appelle à lui venir en aide. Le Roi Soleil envoie ses
soldats, nommés « Dragons », piller, voler et torturer tout individu pratiquant la religion
protestante sur ces terres… Leur prochaine cible : Jean Migault, l’instituteur ! Zabeth, pourtant «
papiste », ne peut tolérer cette barbarie et souhaite entrer en résistance…

1 . Point de départ : grand parking du Lambon (N46°18.018' /
W000°12.572')

Chers tèrr’aventuriers, l’heure est grave ! Les Dragons du roi sont en route... Nous devons
trouver Jean Migault, figure protestante locale, et le mener en lieu sûr.

Salutations, petite fleur des champs. J'ai entendu ton appel sur « Radio Mellois »... On dirait que
Jean Migault a des z’ennuis ? Ne crains rien. Là où la liberté est réprimée, Zonelib' se tient prêt
pour résister ! Entrons dans le rang des « protestants rebelles » et allons sauver M’sieur Jean…
En avant !

2 . Au hameau de Pied l’Ouaille (N46°17.967' / W000°12.680')

En 1685, Louis XIV annule l’Edit de Nantes, un décret qui autorise les protestants à pratiquer leur
culte librement. Ses troupes font régner la terreur dans les villages, tant que les habitants ne
sont pas devenus catholiques. Ces persécutions sont appelées « dragonnades ».

En ces temps difficiles, la population protestante résiste. Elle trouve refuge dans des lieux cachés
pour vivre sa religion en secret. On nomme ces rendez-vous « les assemblées du désert ».



Mais bien sûr ! Suis-je sotte… Jean Migault était lecteur au temple ! Il doit donc régulièrement
intervenir durant ces z’assemblées ! Il faudrait parvenir à nous y introduire…

L’ennui, c’est qu’on ne sait ni où, ni quand elles se déroulent ! Parmi les paysans qui vivent ici,
trouvons un indic’ qui pourra nous rencarder.

A Pied l’Ouaille, nombre de paysans cultivaient la noix, notamment pour en
faire de l’huile. L’un d’eux se trouve près de vous ! Situé le long de la route,
sur la gauche, un petit bâti (sorte de porche) dispose à l’étage d’un séchoir à
noix. Combien de piquets verticaux composent sa grille en bois ?

Notez ce nombre qui vaut A. A =_____
Indice : à l’étage seulement. C’est un nombre impair !

Nom d’une 2 CV blindée, ce bougre n’a rien voulu me dire ! Continuons.

Au [gps]["N 46°17.999'","W 000°12.796'","46.2999833","-0.2132667"] prenez sur la gauche,
direction Monteuil. Continuez sur la route principale jusqu’au point suivant.

3 . Un paysage accueillant (N46°17.916' / W000°13.327')

Y’a quelqu’un ? Qu’un… Qu’un... Ma parole, on dirait qu’on est tout seul dans ce bled.

Ce n’est pas parce que tu ne vois personne, que notre arrivée passe inaperçue ! A l’époque des
dragonnades, les protestants ont su tirer profit de ce paysage pour « voir sans être vus ». La
vallée du Lambon, très profonde, agissait comme caisse de résonnance. L’ennemi en approche
était donc immédiatement entendu ! Il suffisait alors de se disperser, en empruntant l’un de ces
multiples sentiers.

Tu veux un avis de maquisard ? Ton assemblée du désert… Elle doit être là, dans la vallée.
Tâchons de trouver un chemin qui descend vers le Lambon.



4 . Suivez le guide (N46°17.893' / W000°13.494')

« Le cuisinier secoue les nouilles. Je répète, le cuisinier secoue les nouilles. »

Hum. Je crains de ne pas t’avoir reçu 5/5, soldat. Une fois décrypté, ce message signifie que tu
souffres d’urticaire sur l’arrière train…

Ah ? On dirait que je dois z’encore me perfectionner. Ce que je voulais dire, c’est que… [En
chuchotant] Je connais le chemin qui mène à l’assemblée du désert. Je peux te montrer, si tu
veux…

Comme Zarthus, plusieurs guides ou « convieurs » étaient postés aux différents carrefours. Ils
étaient chargés d’indiquer aux protestants la route la plus sûre... Au sein de la communauté, on
comptait aussi des « fauteurs d’assemblée », qui en étaient les z’organisateurs, ainsi que des «
prédicants », hommes ou femmes qui remplaçaient les pasteurs.

Prenez le chemin qui descend.

5 . Le méreau (N46°17.890' / W000°13.618')

Voilà, c’est par ici ! Lorsque tu atteindras la rivière, d’autres Poï’z te guideront… Mais avant,
prends ce « méreau » ! C’est une sorte de jeton, en plomb ou en étain, qui sert de signe de
reconnaissance. N’oublie pas de le présenter pour être admis à l’assemblée du désert.

Trouvez le méreau dessiné sur le poteau. Quel chiffre est inscrit au centre de
celui-ci ?

Notez ce chiffre qui vaut B. B =_____

6 . Village fantôme (N46°17.861' / W000°13.721')

Par le chapeau de Jean Moulin ! J’étais pourtant sûr qu’il y avait un village dans le coin… A-t-il
disparu suite aux dragonnades ?

Non Zonelib’, mais les persécutions ont laissé leur marque à quelques pas de là. En février 1688,
au hameau de Grand Ry, 1500 protestants sont dénoncés. Alors que l’assemblée débute, ils sont



surpris par une compagnie de Dragons dont l’assaut fait plusieurs victimes. Les trois fauteurs
d’assemblée sont tués, les femmes envoyées au couvent et les enfants dans les z’écoles
catholiques. Les hommes, quant à eux, sont expédiés aux galères.

Cela me rappelle bien des crimes perpétrés en 39-45…

Comment s’appelait autrefois ce village ? Comptez combien de lettres
composent ce mot commençant par « B ».

Notez ce chiffre qui vaut C. C =_____

Continuez sur le chemin puis enjambez le Lambon en prenant le petit pont.

Mission accomplie, les guerriers ! Nous avons atteint la rivière ! L’assemblée doit se dérouler
dans les parages...

7 . Jean Migault : l’homme, le résistant (N46°17.844' / W000°13.812')

Voilà qui confirme ce que nous pensions, Zonelib’… Jean Migault n’est pas chez lui. Certainement
parce qu’il intervient à l’assemblée en ce moment même.

Un héros, ce M’sieur Jean... Qui a courageusement résisté face aux Dragons ! Ces soldats
déchaînés logeaient dans les maisons des protestants, mangeaient, buvaient, vendaient le
moindre meuble… Ils frappaient et torturaient, jusqu’à obtenir la conversion à la religion
catholique… Malgré l’oppression, Jean Migault refuse d’abjurer sa foi.

Son histoire, Jean l’a écrite dans un journal destiné à ses héritiers. Dans celui-ci, on ne distingue
aucune rancœur à l’égard de ses bourreaux, ni même des catholiques. On y apprend aussi que
ses voisines papistes lui venaient en aide ! Elles ont par exemple racheté ses meubles à bas
coût, pour les lui restituer…

Mais z’alors… Tu n’es pas la seule papiste à faire de la résistance ?!



Quel était le nom de jeune fille d’Elisabeth Migault ? A combien équivaut la
première lettre de ce mot, si A=1 ; B=2 ; C=3 ; etc.

Notez ce chiffre qui vaut D. D =_____

Revenez légèrement sur vos pas, mais ne reprenez pas le pont. Empruntez le sentier sur votre
droite au [gps]["N 46°17.839'","W 000°13.804'","46.29733","-0.23007"]

8 . La lampe-sourde (N46°17.784' / W000°13.714')

Aïeuh ! Ces racines ont bien failli me faire tomber…

Sois prudent Zonelib’… Pense que les protestants aussi arpentaient ces sentiers, en sabots et la
nuit qui plus est ! Ils utilisaient une « lampe sourde », qui signifie « discrète », pour avancer dans
la pénombre. La lumière de la bougie passait par l’ouverture vitrée et éclairait le chemin.
Lorsqu’ils circulaient à découvert, les protestants retournaient la vitre contre eux ! Ainsi, seuls les
petits trous de la paroi diffusaient la lumière, à peine suffisante pour voir où ils marchaient mais
suffisamment efficace pour ne pas se faire repérer.

Combien de trous y’a-t-il dans la lampe sourde ?

Notez ce chiffre qui vaut E. E =_____
Indice : c’est un chiffre impair !

Ingénieux, ce matériel... Utilisons-le pour nous repérer en sous-bois.

9 . Zouch’, le convieur (N46°17.715' / W000°13.418')

Les z’ombres jouent des tours, à la lueur de la lampe-sourde… J’ai l’impression de voir les arbres
bouger !

Salutations vieilles branches et bienvenue à cette dixième assemblée du désert ! Pour vous
z’autoriser à entrer, répondez à la question que je vais vous poser. « Lichen » to me…



Délivré par le guide tantôt, ce jeton métallique vous permet d’entrer. Ce mot
finissant par le son [o] sera votre sésame pour rejoindre l’assemblée. Qui est-
il ? Combien de lettres composent ce mot ?

Notez ce chiffre qui vaut F. F =_____

10 . L’assemblée du désert (N46°17.729' / W000°13.192')

Merci de votre aide, les maquisards ! Nous avons réussi à nous z’infiltrer au cœur de l’assemblée
du désert, et regardez qui est au pupitre… Jean Migault !

Il est étonnant de voir à quel point les protestants n’en veulent pas au roi... Parce qu’ils ont laissé
plusieurs écrits, on sait que leurs sermons lui étaient dédiés et qu’ils priaient régulièrement pour
le salut de sa majesté.

Je ne comprends pas. Si les protestants restent fidèles à Louis XIV, pourquoi sont-ils persécutés ?
C’est vrai, quoi… Ils ne font de mal à personne !

Si je puis me permettre, cela n’est pas l’avis de tout le monde. Du temps des dragonnades, les
papistes se devaient de « sauver l’âme » des protestants, en les dénonçant. Quant à Louis XIV,
imagine le pouvoir dont il bénéficiait en s’accordant le soutien du pape ! Pour cela, il était
nécessaire d’éradiquer toute forme de religion n’obéissant pas aux principes de l’Eglise
catholique…

Quel aménagement, également désigné par le mot « bief », venez-vous de
suivre pour atteindre l’assemblée du désert ? Combien de voyelles y’a-t-il
dans ce mot ?

Notez ce chiffre qui vaut G. G =_____

M’sieur Jean, venez avec nous ! Les Dragons sont à votre recherche, il faut vous mettre à l’abri.

Dirigez-vous légèrement sur votre gauche pour franchir la passerelle du Lambon. Grimpez le
sentier en direction de la prochaine étape.



11 . Sur le chemin du retour (N46°17.926' / W000°13.084')

Comme en 39-45, de nombreuses personnes ont dû quitter leurs terres natales pour fuir les
persécutions. Durant les dragonnades, les protestants qui exerçaient les métiers de médecins,
notaires, commerçants ou instituteurs ont traversé les z’océans pour rejoindre les Pays-Bas,
l’Angleterre ou les Etats Unis

Avec eux, une part importante des richesses de la France se sont envolées, car la plupart était
des bourgeois z’aisés.

Pardon M’sieur Jean mais… Pourquoi avez-vous emporté ce gros miroir avec vous ?! Il est
conseillé de voyager léger, dans l’cas où il faudrait se planquer.

C’est un miroir à double fond ! Il dissimule sa bible ! Les catholiques n’avaient pas le droit de
disposer de ce livre... Si un dragon venait à découvrir une bible chez-vous, c’est donc que vous
étiez protestants ! Pour la cacher, ces derniers rivalisaient d’ingéniosité : dans l’assise d’un
tabouret, derrière la cheminée… Ils avaient également une cocotte à double fond, surnommée «
huguenote ». Elle servait aussi à dissimuler la viande qui cuisait le vendredi.

Un autre mets, servi à table, est cultivé à partir des plantes situées sur la
parcelle au bord de la route. Comment appelle-t’-on l’activité agricole qui
consiste à cultiver ces pieds ? Comptez combien de lettres composent ce
mot commençant par « V ».

Notez ce nombre qui vaut H. H =_____

Reprenez le chemin de l’aller, en direction du hameau de Pied l’Ouaille.

12 . La mare, lieu de rencontre (N46°17.955' / W000°12.708')

Bon sang, Zabeth ! Pourquoi on s’arrête ?! Les Dragons sont à nos trousses, je te rappelle…

Allons, allons. Tu n’as pas lu ce qui était écrit sur le panneau ? Les mares sont un lieu de
rencontre et justement, j’attends quelqu’un…

Affirmatif ? On peut savoir qui ?



Argl ! Mes z’hommages, Zabeth ! Comme tu me l’as demandé, ma barque est amarrée et les
lardons de Jean Migault sont déjà à bord. L’équipage n’attend plus que lui pour lever l’ancre !
Nous allons descendre le Lambon, puis la Sèvre Niortaise avant d’atteindre le port où Jean et les
siens prendront un navire en partance pour la Hollande…

A l’aide du « miroir de Jean Migault » – ou du vôtre – observez sous le
panneau. Dans quel port se trouve le navire qu’empruntera Jean pour
rejoindre la Hollande ? Combien de lettres y’a-t-il dans ce nom composé ?

Notez ce nombre qui vaut I. I =_____

Par les moustaches du Général ! Zabeth, tu as orchestré l’évasion de Jean Migault comme une
vraie résistante ! Alors là, ça m’en bouche un Guingouin…

13 . La cache !

Ne suivez pas le chemin sur la berge. Passez sous le tunnel d’arbres situé à sa droite, en
contrebas.

L’histoire nous z’apprend que Jean Migault est emprisonné à la Rochelle, avant d’abjurer pour
sauver sa famille. Après plusieurs tentatives, il quitte la France pour les Pays- Bas, en compagnie
de ses enfants. Son journal, publié en 1910, met en lumière cette « résistance pacifique » dont il
fut l’un des z’acteurs. La répression dure jusqu’en1789. La peur ne prend fin que lorsque les
députés proclament la liberté de conscience.

Si vos réponses aux énigmes sont exactes, les coordonnées GPS de la cache
s’affichent en vert sur l’application mobile. Cliquez sur « localiser la cache »
puis laissez-vous guider !

Coordonnées : N46°(I+7).9(D-3)(H-8)' / W000°(B+F).(C/G)(A/E)0'
Le mot mystère est inscrit dans le carnet, placé à l'intérieur de la boite.

Pour en apprendre plus et découvrir l'histoire des protestants en Mellois, n'hésitez pas à vous
rendre à la Maison du Protestantisme Poitevin à Beaussais.

Félicitations, vous avez trouvé la cache !
A bientôt pour de nouvelles aventures !



Chers z'amis, nul besoin de dégrader les lieux qui vous entourent ! La cache est sûrement là,
sous vos yeux. Votre quête doit rester sans incidence sur votre environnement. Merci.


